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Jessica Philippe Consulting
Israël est un pays économiquement dynamique, 
mais il ne faut pas négliger le fait que près de 70% 
des jeunes sociétés font faillite, par l’absence (ou déficience) 
d’analyse du marché au préalable. C’est pour tenter d’y remédier que 
JP Consulting a vu le jour, il y a près de 2 ans.

Jessica PHILIPPE, fondatrice et PDG de l’entreprise 
est diplômée de l’Université de Paris-Dauphine, de 
l’ESSEC et de la Recanati Business School.
C’est dans le centre économique d’Israël, à Tel 
Aviv, qu’elle a décidé de se lancer dans l’aventure 
entrepreneuriale. Grâce à son expérience 
professionnelle à la Société Générale à Paris, mais 
également chez l’Oréal France, puis IBM France, 
elle a acquis de sérieuses méthodes de travail et pu 
analyser différents types de marchés.

Avec une équipe de choc, JP Consulting vous propose 
ces différents services : les études de marché pour 
comprendre la structure de votre marché cible, mettre 
en avant les forces et les menaces, afin d’optimiser les 
chances de réussite de votre société ; le business plan 
pour présenter votre projet aux futurs investisseurs ; la 
recherche de partenariat et mise en relation avec un 
réseau de professionnels ; le conseil en acquisitions et 
les transactions immobilières, de l’étude de faisabilité de 
votre projet à l’assistance à la signature (Jessica Philippe 
est inscrite au registre des agents immobiliers d’Israël) et 
enfin les études synthétiques sur différents secteurs 
du marché, qui vous permettront de comprendre 
la structure de votre marché cible (entre autres les 
boulangeries, la restauration, la mode, etc.).

« NOTRE VOLONTÉ EST DE VOUS AIDER À LA RÉALISATION DE VOS 
PROJETS. POUR CELA NOUS NOUS EFFORÇONS DE VOUS DONNER 
GAGE DE SATISFACTION PAR LA QUALITÉ DE NOS SERVICES. 
UNE SATISFACTION QUI REPOSE SUR CERTAINES VALEURS : LA 
CONFIDENTIALITÉ, L’INTÉGRITÉ, L’EXCELLENCE ET LA VISION 

POSITIVE, AFIN DE DONNER LE COUP D’ENVOI À VOS PROJETS ».

Soulignons aussi l’événement de la rentrée, organisé 
par JP Consulting, à savoir « l’évènement start-up » 
qui se tiendra le 19 septembre, afin de faire travailler et 
échanger les fondateurs entre eux… « Nous voulons 
créer un réseau start-up JP Consulting dans lequel 
vos start-up partageront leur expérience et feront 
connaissance avec nos investisseurs ». 

Pour plus d’infos, retrouvez JP Consulting 

Facebook : facebook.com/jessicaphilippeconsulting

www.jpconsulting.fr

LA ROULA 
start-up !!!
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