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L’Incontournable  
Printemps des études  

  
La 4e édition du Printemps des études qui s’est tenue les 16 et 17 avril 2015 au Palais Brongniart à 
Paris renforce sa position d’événement de référence et valorise la filière Communication, Marketing, 
Opinion.  Key learnings, case studies et prospective font son ADN ! 
Un événement de référence au contenu fortement plébiscité  

Le contenu intellectuel du Printemps des études s’est encore élargi en 2015 avec 69 conférences et 

rendez-vous à la grande satisfaction des visiteurs qui en apprécient de plus en plus sa dimension 

prospective affichée. Les 9 grandes conférences ont reçu 1 393 auditeurs et les 57 rendez-vous 

animés par les acteurs, 1 893 auditeurs. Une hausse de fréquentation aussi pour les 16 visites 

guidées thématiques. Au total, ce sont 193 orateurs qui sont venus partager leur expérience et leur 

expertise avec les visiteurs de l’édition 2015 ! 

Une fréquentation stable 

Après 3 années en forte croissance, la fréquentation du Printemps des études s’est stabilisée en 2015 

avec 2 385 visiteurs professionnels toujours plus qualifiés et décisionnaires :  

- 36.74% des visiteurs sont des dirigeants d’entreprise 

- 26.62% des visiteurs appartiennent à des entreprises de plus de 1 000 salariés (+ 2 points) 

Ce visitorat, principalement francilien (à 83%), appartient surtout au secteur économique des 

services (59%). 



©Empresarial pour le Printemps des études – mai 2015 

Un événement qui séduit davantage  les acteurs de la filière 

Le Printemps des études séduit davantage les acteurs représentatifs de sa filière, avec cette année 

encore plus de participants (123 acteurs majeurs) dont plus de la moitié sont des instituts d’études... 

(9 des 15 premiers) et une palette de partenaires institutionnels qui s’est encore élargie : ADETEM, 

AFM, CESP, ESOMAR, IREP Communication, Études, Recherche Prospective, SYNTEC Études, UDA. 

Elle conforte également son ouverture à l’international avec des exposants venant directement 

d’Asie (Japon, Thaïlande), des États-Unis, de Suède, des Pays-Bas, de Suisse et maints autres pays 

européens… 

La 5e édition du Printemps des études aura lieu les 14 et 15 avril 2016 au Palais Brongniart, à Paris. 

En savoir plus sur le Printemps des études 

Le Printemps des études, Rencontres Professionnelles Communication, Marketing et Opinion, est né sous l’impulsion du 

collectif Recréation. En quatre ans, il est devenu la référence de la filière Études. Le Printemps des études est organisé par 

la société Empresarial. 

Pour en savoir plus : www.printemps-etudes.com 

Contact Printemps des études 

Stéphanie PERRIN, Directrice d’Empresarial et Commissaire Général du Printemps des études - st.perrin@empresarial.fr – 

09 81 93 59 40 - 06 61 81 38 82 

Contact Presse 

Antoine BRASSEUR, Responsable Presse – a.brasseur@empresarial.fr - 09 81 94 59 40 - 06 23 27 19 11 
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