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- Stands clefs en main
- Espace Agora
- Espace sensoriel
- Rendez-vous
- Conférences

et :
- 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)

- 2 Table-rondes Témoignages 
et retours d’expérience

- 2 Ateliers FlashBenchmark
- des Visites Guidées
- 2 Petits-déjeuners

des solutions à la carte .

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 39 000 décideurs 

répartis sur le territoire national, tous secteurs d'activité confondus. Sont plus particulière-
ment sollicités les Dirigeants d'entreprise, les Directeurs ou Responsables des Études, de
la Communication, du Marketing ou des Achats.

- Plus de 4000 badges dits "Carte Excellence" sont envoyés aux membres des Associations
Professionnelles partenaires (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 2016, près de 150 000 messages ont été envoyés.

- Une Campagne de Presse relayée par des Relations de Presse
- Un site internet dédié
- Une page Facebook
- Un fil Twitter

Pour faire de votre participation un succès, 

Pour promouvoir la manifestation et ses acteurs,  



124 sociétés participantes

9 des 15 premiers instituts français

60% d’instituts de sondage

2565 visiteurs professionnels (+7.54%) dont :

35.50% dirigeants
28.17% appartiennent à des sociétés de plus
de 1000 salariés

56% viennent du secteur des services

71 conférences dont 59 Rendez-Vous 

qui ont reçu 4446 auditeurs

190 orateurs de haut niveau

16 visites guidées

Et l’international toujours en hausse, 
représentant en 2016, plus de 21% des acteurs

Des sociétés 
participantes leaders 

sur le marché

Des start-ups 
innovantes

Des entreprises
internationales

Des conférences répondant
aux questionnements 

du momentDes relations Presse

Un visitorat qualitatif important 
et en progression

Un succès
confirmé

2016
en quelques chiffres

Une communication multi-média
Des orateurs 

de haut 
niveau

Des dates 
choisies 
par la 

profession

Des partenaires 
représentatifs de 

la profession

Une équipe à l’écoute

Le Printemps
des études

Un cadre prestigieux et adapté

Le cercle 
vertueux
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Conférence sur l’opinion

L'Agora

Conférence inaugurale :
Sir Martin Sorrell, PDG
du Groupe WPP

Le Palais Brongniart

Le Salon d'Honneur


