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Etude de marché des applications professionnelles 

de la navigation par satellite 

Notre entreprise 

La société FDC est une société d’étude et de conseil spécialisée dans les domaines de l’aéronautique, 

du spatial, des télécommunications et de la sécurité. Les prestations de FDC prennent la forme 

d’études pures, d’expertise et d’évaluation ou d’aide à la conduite de programmes. 

Nos clients sont essentiellement institutionnels : ministères (défense, transports, recherche, etc.) et 

organisations européennes (Commission Européenne, Agence Spatiale Européenne, Eurocontrol, etc.). 

 

Votre mission 

FDC  réalise  régulièrement  des  études  de  marché  et  des  analyses  stratégiques  sur  les applications  

utilisant  les  technologies  de  la  navigation  par  satellite  (GPS,  GLONASS, Galileo). Les domaines 

concernés sont extrêmement variés allant des systèmes de transport intelligents  (ITS)  à  l’Internet  

des  Objets  mais  également  la  synchronisation  des  réseaux d’énergie ainsi que les applications de 

défense ou le transport de matières dangereuses. 

Le stage proposé a pour objectif de soutenir les activités d’analyse et de développement de marché 

des applications professionnelles de la navigation par satellite pour certains segments de marché à 

définir au début du stage. En particulier les aspects suivants seront traités : 

• Analyse de la demande (caractérisation des besoins, identification des facteurs clés de succès, 

évaluation du marché, prévision et tendance, pénétration des différents services) ; 

• Analyse de l’offre (chaine de la valeur, applications et produits existants, principaux acteurs, 

technologies concurrentes, veille technologique) ; 

• Recommandations stratégiques et opérationnelles (y compris définition de KPI). 

Un bon niveau d’anglais est attendu (documents d’entrée et rapports à rédiger en anglais). 

 

Vos compétences 

Etudiant en Ecole de commerce ou Master I / II spécialisé en Marketing. 
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Lieu du stage 

Vincennes, Val de Marne (94)  

Métro 1 – Bérault 

RER A – Vincennes 

Durée 

4 à 6 mois 

 

Rémunération 

A définir avec le stagiaire. 

 

 

Encadrement 

Christophe Taillandier – Principal, Business Development 

christophe.taillandier@fdc.eu 

 

Postuler 

Vous souhaitez rejoindre nos équipes ? Faites nous parvenir votre candidature (lettre de motivation et 

CV) à l'adresse suivante : job@fdc.fr. 

mailto:job@fdc.fr

