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 70 Stands clefs en main
 1 Espace Agora
 1 Espace sensoriel
 68 Rendez-vous
 1 Conférence plénière
 12 Conférences

 pour relayer votre communication : un Bureau de Presse

 pour recevoir vos clients et prospects : un Club Prestige
 pour inviter vos VIP : des déjeuners d’affaires dans un magnifique cadre
 pour être encore plus visible : votre logo sur les plans de la

manifestation, votre publicité dans le catalogue, votre bannière sur
notre site internet, ou encore, votre logo sur les cordons des badges 
ou les tee-shirts de nos guides…

(voir les détails et les prix dans la brochure Formulaire d’inscription 2018)

 2 Table-rondes Témoignages 
et Retours d’expérience

 2 Ateliers FlashBenchmark
 16 Visites Guidées
 2 Petits-déjeuners avec vos invités
 2 Pauses-café avec vos invités

Le 7e Printemps des études revendique toujours plus d’insights
pour toujours plus de partage et toujours plus d’innovations.
Depuis sa création, les Rencontres Professionnelles affichent
un contenu varié et de très grande qualité. Ce parti pris en fait
un événement unique en Europe : le plus grand nombre de
témoignages et retours d’expérience et la présence majoritaire
d’instituts garantissent aux visiteurs une inspiration renouvelée.
Des rencontres qui portent la valeur ajoutée du dialogue entre
la marque et le consommateur, entre la data et l’insight : 
le Market Research au cœur de l’engagement Marketing !

Pour faire de votre participation un succès,

2018, une édition résolument insights !

Stéphanie Perrin, Commissaire Général

&

choisissez la solution qui vous correspond le plus



Événement toujours 
plus international :

+ 42%
de visiteurs 
internationaux

2017
Des résultats

130 sociétés 
participantes

+11% soit

2847 visiteurs 
professionnels 

82 conférences
dont 

68 Rendez-vous

16 visites guidées
auxquelles ont participé 

115 sociétés

221 orateurs
de haut niveau
qui ont reçu 

4872 auditeurs

Conférence
Inaugurale
2017 :
Peter
Sherman,
Executive
Vice
President
Omnicom
Group

en forte hausse

dont 24 nouvelles  
9 des 15 premiers instituts français

62% d’instituts 
de sondage
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Un événement signé Empresarial
2 rue Émile Pathé – Bât. 3  - F-78400 Chatou
Tél. : +33 9 81 94 59 40  
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un plan de communication à 360°

Le Printemps des études développe une communication cross-canal 
qui se ventile de la façon suivante :

 Marketing Direct: des cartons d'invitation sont adressés sur 
plus de 38484 décideurs répartis sur le territoire national, 

tous secteurs d'activité confondus. Sont plus particulièrement
sollicités les Dirigeants d'entreprise, les Directeurs 

ou Responsables des Études, de la Communication, 
du Marketing et du Digital.

 Plus de 6300 badges dits "Carte Excellence" sont 
envoyés aux membres des Syndicat et Associations

professionnels partenaires (VIP grands comptes).

 E-Marketing: des e-mailings d'information et 
de teasing sont adressés de la fin février jusqu'au 

matin de l'ouverture du salon. En 2017, près 
de 125000 messages ont été envoyés.

 Une Campagne de Presse étoffée 
(médias print et digitaux et 21 messages 

sur France Info) relayée par des 
Relations Presse.

Pour promouvoir la manifestation et ses acteurs,  

 Un site internet dédié
 Une page Facebook

 Un fil Twitter

Le Printemps des études s’appuie sur une douzaine de partenaires Presse. Il est également parrainé par les organisations
institu tionnelles les plus représentatives de la filière : Adetem, Afm, Alliance Big Data, CESP, Esomar, IREP, SYNTEC Études, UDA.


