ENSEMBLE POUR DE
NOUVELLES TRAJECTOIRES

PRÉSENTATION
DE L’ASSOCIATION

Action Grand Sud est une association de marketing
direct de KEDGE Business School réalisant un chiffre
d’affaires annuel de 270 000 €.
À ce titre, ses membres ont la possibilité de piloter des
opérations de marketing opérationnel de qualité tout
en disposant d’une très grande flexibilité.

NOS PRESTATIONS
tHÔTES ET HÔTESSES
tANIMATION COMMERCIALE
tSTREET-MARKETING
tTÉLÉ-MARKETING
tCLIENT MYSTÈRE

Action Grand Sud est une
équipe de 17 membres
dynamiques qui propose à
ses clients des prestations
telles que le street-marketing,
l’animation
commerciale, des missions d’hôtes et
d’hôtesses et bien d’autres.

tSAISIE DE DONNÉES
tPROSPECTION COMMERCIALE
tINVENTAIRE
tSYSTÈME D’AMBASSADEURS
tADMINISTRATION DE
QUESTIONNAIRES

Depuis plus de 20 ans,
Action Grand Sud travaille aussi
bien avec des grands groupes
tels que Microsoft, Société
Générale, Yves-Saint-Laurent,
L’Oréal ou encore Michel &
Augustin que des PME locales.

L’association assure depuis trois ans la présidence de
la Confédération Nationale
des Job Services (CNJS) qui
regroupe
les
associations
similaires françaises.

LES CHIFFRES CLÉS EN 2014
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NOTRE PLAN D’ACTION
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BILAN ET RETOUR
SUR LA MISSION

Notre
équipe
composée
d’étudiants
sérieux
et
dynamiques réalisera votre
mission dans les plus brefs
délais en fonction de votre
budget.
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DÉROULEMENT DE LA MISSION
Management et suivi
de la mission
3

RECRUTEMENT

Vivier de 4000 étudiants minimum
Bac+2 en formation commerciale
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ÉVALUATION DE VOS BESOINS
Proposition commerciale gratuite et
sans engagement réalisée sous 48h
1

PRISE DE CONTACT

Un chargé de missions
comme unique interlocuteur

Action Grand Sud rassemble une
sélection des meilleurs étudiants,
les plus flexibles et motivés, afin
de réaliser vos opérations.

VOS AVANTAGES, NOS ATOUTS
Un vivier de 4000 étudiants munis d’une
formation commerciale à Bac+2 minimum
qui réalisent vos opérations
Des prix très compétitifs grâce à notre
statut associatif
Une équipe de 17 personnes qui gère les
missions avec professionnalisme (devis,
recrutement, suivi et bilan des opérations)
Un interlocuteur unique qui manage
intégralement vos missions pour un service
sur-mesure
Une équipe réactive qui s’engage à vous
proposer un devis gratuit sous 48h

VOS TÉMOIGNAGES

“Nous travaillons depuis maintenant trois ans avec AGS. Pour chacune
des missions que nous leur avons confiées, nous avons été pleinement
satisfaits du travail fourni par les différents chargés de missions. Il font
preuve d’une grande réactivité, et d’un vrai professionnalisme dans le
suivi des dossiers et la gestion des étudiants.“

Matthieu Detry,
Directeur Général
chez DSD

“L’échange est fluide, rapide et constructif. Les résultats sont au rendezvous. Nous avons commencé à travailler avec AGS à Marseille, et c’est
avec grand plaisir que nous développons maintenant notre partenariat
à Nice. C’est une relation de confiance que j’apprécie et que je
recommande vivement.”

David Foucher,
Responsable Promotion des
ventes / Événementiel chez
Michel et Augustin

”J’ai eu l’occasion de travailler avec l’équipe d’Action Grand Sud en 2014
sur une mission importante pour nous, d’envergure nationale, et nous
avons été satisfaits de la prestation, la qualité du service fourni, et de son
déploiement.”

Xavier de Maleissye Melun,
Directeur des Opérations de
ventes chez Microsoft Mobile

Action Grand Sud est un membre actif
de la Confédération Nationale des Job
Services. Elle participe à son développement
grâce à la présence, au sein du bureau du
mouvement, de deux de ses membres aux
postes de Président et Trésorier.

La CNJS regroupe plus d’une dizaine de Job
Services, vous permettant ainsi d’entrer en
contact avec l’une d’elles dans n’importe
quelle région de France. Les villes de Lille,
Rouen, Nancy, Montpellier, Bordeaux,
Rennes, Grenoble, Nice, Lyon et Tours sont à
même de vous proposer des prestations de
marketing direct.

Depuis l’École Supérieure
de Commerce de Marseille
KEDGE Business School,
Action Grand Sud déploie
ses équipes à travers toute
la France depuis plus de
vingt ans.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

actiongrandsud.fr
@ActionGrandSud
Action Grand Sud
Action Grand Sud
+33 4 91 82 78 44

NOS COORDONNÉES

ACTION GRAND SUD
Campus de Marseille

ACTION GRAND SUD
Campus de Bordeaux

KEDGE Business School
Domaine de Luminy,
Rue Antoine-Bourdelle, BP 921
13288 Marseille cedex 9

KEDGE Business School
680, cours de la Libération
33405 Talence cedex

