
Enseignement supérieur



Qui sommes-nous ?

Turenne Consulting est un cabinet de conseil et de services basé à Londres. Il a été fondé en 2009 pour aider l’Ambassade de 
France au Royaume-Uni à répondre aux besoins croissants de scolarisation de la communauté française dans la capitale britannique. Des 
dizaines de clients de l’Irlande au Monténégro, sans oublier la France et le Royaume-Uni, font maintenant appel à Turenne Consulting pour 
leurs projets d’expansion dans les domaines scolaire et universitaire.

Gamme complète de services
Une gamme complète de services à la carte : analyse 
de marché, construction d’une offre pédagogique 
adaptée, communication, financement...

Connaissance du marché 
Notre connaissance approfondie du marché de 
l’enseignement supérieur français et international 
nous permet d’être réactifs et efficaces

Équipe pluridisciplinaire
Une équipe permettant d’imaginer de nouvelles 
solutions : spécialistes de l’éducation, de la finance, 
de l’immobilier, de la construction, du design... 

Réseau stratégique
Un réseau international de partenaires, contacts, 
investisseurs et opérateurs pour un résultat rapide 
et abouti où que vous soyez
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Nos specialités

Notre expertise

fondations investisseurs gouvernements

relocalisation expansion

universités écoles de commerce

stratégie

formations professionnelles



Études et analyses

Afin d’accompagner l’ouverture de son 
campus londonien, l’EDHEC s’est tournée 
vers Turenne Consulting pour une étude 
de marché stratégique. Turenne a préparé 
un rapport détaillé sur l’offre éducative 
au Royaume-Uni qui a permis à l’EDHEC 
d’identifier l’opportunité de nouveaux 
programmes académiques.

Étude de cas : l’EDHEC

Identification de partenaires et investisseurs
Nous ferons appel à notre réseau international de partenaires et 
d’investisseurs pour établir des collaborations fructueuses 

Stratégie de développement

Étude de cas : l’EM Normandie
Souhaitant assurer la libre circulation des étudiants hors Union Européenne vers leur campus à Oxford malgré des contraintes 
de visa, et redoutant un risque aggravé dans un contexte post-Brexit, l’EM Normandie a chargé Turenne Consulting de 
trouver une solution. Turenne a proposé plusieurs options d’accréditation permettant de faciliter l’obtention des visas, et a 
accompagné l’EM Normandie sur la mise en place de l’option choisie, assurant ainsi la perennité de leur campus à Oxford.

Plan stratégique
Feuille de route indispensable à tout nouveau projet, le plan stratégique 
élaboré par nos soins incluera vos missions, valeurs et objectifs

Communication 
Tous les outils pour atteindre vos clients, de l’élaboration d’une charte 
graphique à la mise en place d’une stratégie de communication

Gestion de projet et maîtrise d’ouvrage

Après Paris, Barcelone et Casablanca, 
Toulouse Business School a décidé d’ouvrir 
un campus à Londres et a fait appel à 
Turenne Consulting. Ayant trouvé des 
locaux répondant à toutes leurs attentes 
dans des délais très courts, Turenne a 
également négocié le bail et créé leur filiale 
britannique.

Étude de cas : 
Toulouse Business School

Accompagnement de création et de relocalisation
Notre suivi individualisé et service de conseil fiscal, financier et juridique 
permettra de lancer votre projet dans les meilleures conditions

Prospection immobilière et achat de terrain 
Trouvez la perle rare grâce à notre veille constante, réseau immobilier, et 
expertise en conversion de produits « hors marché »

Maîtrise d’ouvrage 
Notre service de suivi de chantier permet de maîtriser les programmes 
et les coûts ainsi que d’anticiper les problèmes

Étude de marché et analyse de la concurrence  
Accompagnement de nos clients dans leur positionnement tant sur le 
marché naturel que dans leurs projets d’expansion

Analyse de la demande et identification de niches stratégiques
Évaluation de l’intérêt potentiel auprès des publics cibles locaux et  
internationaux et identification de programmes à développer

Audit stratégique et étude de faisabilité
Conseil en stratégie et gouvernance, et accompagnement pour la mise 
en oeuvre des changements adoptés
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Frédéric a demontré ses qualités 
de manager en coordonnant un 
grand nombre de projets et je 
vous recommande de tout coeur 
de travailler avec lui. 

Arnaud Vaissié, 
PDG d’International SOS 
et Administrateur du Lycée 
International de Londres

L’équipe de Turenne 
Consulting est proactive, 
dynamique, fiable et pleine 
de ressources. C’est un 
plaisir de travailler avec eux.

Jean-Pierre Mustier, 
PDG d’UniCredit, 

Administrateur de French 
Education Charitable Trust

Frédéric et son cabinet Turenne 
Consulting ont toujours fait preuve 
de réactivité et d’une excellente 
profondeur d’analyse dans les 
missions qui leur ont été confiées. 
L’EDHEC se réjouit de cette relation 
professionnelle de confiance.”

Olivier Oger, 
Directeur général du groupe EDHEC 
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Gestion de projet et maîtrise d’ouvrage

Nos projets phares

Étude de marché pour un 
campus londonien

Rapport sur l’apprentissage 
des langues et l’attractivité

Étude de marché et création 
d’un campus londonien

Étude de marché pour un 
campus londonien

Recherche de locaux dans 
une université partenaire

Recherche de locaux dans 
une université partenaire

Analyse des accréditations 
et étude de faisabilité

Création d’un institut de 
formation professionnelle

Étude de marché sur l’offre 
académique à Londres

Études et analyses Stratégie de développement

Royaume-Uni France

Royaume-Uni

Royaume-Uni Afrique du Sud Royaume-Uni

Royaume-UniRoyaume-Uni

Royaume-Uni



turenne.co.uk

enquiries@turenne.co.uk


