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Stage Consultant Junior en Stratégie (H/F) 
Stage de pré-embauche 

Nova Consulting : 
Nova est un cabinet de conseil en stratégie fondé en 2006 par Julien Bernard (ex L’Oréal, BCG, Directeur Havas Sport & Entertainment), 
qui comprend une cinquantaine de collaborateurs sur deux bureaux, Paris et New-York ; et est actif dans deux domaines : 

• Des projets dans les loisirs (culturels, touristiques, sportifs) ; par ex. pour la Cité de la Gastronomie à Lyon ou la Tour Eiffel. Ces
projets sont portés par 3 des 4 pôles de Nova : Sport, Culture et Tourisme ;

• Des projets de Direction Générale, à portée principalement stratégiques et marketing, sur des sujets de croissance, pour des
acteurs du SBF 120 ; par ex. pour l’ensemble de la stratégie marketing de Renault ou depuis 6 ans pour l’ensemble des plans
stratégiques et des grands projets de croissance de Valrhona (yc. Cité du chocolat, screening de cibles). Ces projets sont portés
par le pôles Marques de Nova.

Nova revendique un positionnement exclusif sur des projets de croissance et/ou d’innovation ; et le refus systématique de missions « 
process » ou portant sur l’optimisation des coûts. 

Le cabinet est en très forte croissance (> 40% par an depuis sa création), avec un fond de clientèle très fidèle (plus de 70% de son activité 
issue de clients fidèles depuis plus de 3 ans et plus de 50% issue de clients fidèles depuis plus de 5 ans).  
Pour soutenir cette croissance et son ambition, Nova vient de recruter 3 nouveaux profils majeurs : 

• Un Directeur Général (23 ans d’expérience : Senior Partner au BCG)
• Un Directeur Associé du Pôle Marques (20 ans d’expérience : L’Oréal, Unilever, McKinsey, Accenture Strategy)
• Un Directeur US (20 ans d’expérience : notamment Danone USA)

Le Pôle « Culture » : 
Le Pôle « Culture » accompagne chaque année ses Clients dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie. Grâce à des 
compétences sectorielles approfondies et des méthodologies reconnues, le pôle « Culture » aide ses clients sur différentes 
problématiques : 

• Etudes de faisabilité et de programmation sur des infrastructures, études de public ou d'impact économique
• Stratégie Marketing, Stratégie de communication (Projet d'établissement, plan stratégique)
• Optimisation des ressources propres : billetterie, mécénat, concession (restauration, boutique...), partenariats

Nova accompagne les réflexions stratégiques des Directions Générales d’une centaine de clients, dont : 
• De grandes institutions qui veulent optimiser leurs stratégies et leur développement économique grâce à l'optimisation de

leurs stratégies financières, d'exploitation marketing et de communication (La Géode-Universcience, Biennale de Lyon, Société 
d’Exploitation de la Tour Eiffel, Domaine de Chantilly ; CIO, UEFA, LFP, FFR, IRB pour le sport)

• Des collectivités locales, qui intègrent le secteur des loisirs (sport, culture, divertissement) au cœur de leurs stratégies
territoriale, politique, urbaine, économique ou sociale. A titre d'illustration, Nova Consulting a accompagné ces dernières
années le développement de six des dix plus grandes villes françaises (Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lille), de
petites communes mais aussi des collectivités locales avec d’ambitieux projets dont le moteur économique s'articule dans ces
secteurs (Cité Internationale de la Gastronomie à Lyon, Parc des Princes, Stade Pierre Mauroy, Cité du Cinéma à Cannes,
Grande Arche de la Défense…). Nova Consulting a également travaillé à la conception de 3 des 4 stades de l’Euro 2016

• Des marques ou investisseurs, qui souhaitent optimiser la rentabilité de leurs investissements, de Marketing et de
Communication notamment, dans des secteurs difficiles à mesurer. A titre d'illustration, nous avons accompagné une
trentaine de marques internationales leaders d²e leurs secteurs, annonceurs ou de grands investisseurs financiers, immobiliers 
ou commerciaux (Adidas, Coca Cola, Renault, Apsys, Eiffage, Sodexo, Areas, Lenôtre, Valrhona, Accor, Crédit Agricole, Vivendi,
Orange …)

Principales missions du Consultant en stage : 
• Accompagnement des projets sous le management d’un Consultant et d’un Chef de Projet : analyses, préparation des réunions,

participation aux réunions avec le client
• Réalisation d'études stratégiques (étude de faisabilité, étude de programmation, étude des publics, analyse de retombées

économiques, étude de positionnement, Business Plans...)
• Analyse stratégique sur les dimensions économiques et sociales des projets d'infrastructure
• Accompagnement opérationnel des projets, en collaboration avec les partenaires et prestataires du cabinet
• Prospection commerciale et réponses à appels d’offres
• Veille et analyse de tendances, études de marchés
• Contribution aux études / outils de l’Observatoire Nova Consulting sur les 4 secteurs (Marques, Culture, Sport, et Tourisme)

Profil recherché : 
• Excellence académique requise : Grande Ecole de commerce (HEC, ESSEC, ESCP Europe, EM Lyon, EDHEC), Sciences Po Paris,

Dauphine, ENS et Ecoles d’ingénieur (Polytechnique, Centrale-Supélec, Mines Paris)
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• Réactivité, adaptation, organisation, rigueur
• Affinités avec le secteur des loisirs (culture, sport, gastronomie, …)
• Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office à minima) 
• Capacité d'analyse et de synthèse 
• Implication et flexibilité
• Anglais professionnel écrit et parlé 

Date de prise de fonction : 
Janvier 2019

Lieu :  
Paris 4ème. Déplacements ponctuels à prévoir (frais de mission pris en charge) 

Rémunération : 
A partir de 1300€ nets par mois selon profil + Bonus de fin de stage 

Candidature : 
Pour postuler, remplissez le formulaire de candidature à l’adresse suivante : https://www.nova-consulting.eu/offres 

Nova Consulting 
20, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris 
www.nova-consulting.eu 

https://www.nova-consulting.eu/offres

