COMMUNIQUE DE PRESSE
Parution : immédiate
Chatou, le 21 Avril 2021

5 700 demandes d’accréditation et 59% de taux moyen de présence les jours
J pour la 2ème édition du Spring Box Event !
Malgré le contexte si particulier du confinement, du télétravail et le changement des dates du
calendrier scolaire, le 2ème Spring Box Event , qui s’est tenu online les 13 et 14 avril derniers a connu
un franc succès. En effet, pendant 2 jours, 96 orateurs et 67 sociétés se sont succédé pour 32 heures
de contenu sur des thèmes au cœur du Market Research.
Cet événement, enrichi par deux nouvelles grandes prises de parole que sont les Voices of Data et les
Workshops Expertise Benchmark, a permis, à la mi-année, de faire le point sur les méthodologies
innovantes, de donner des perspectives et de booster 2021.
Outre ces deux nouveaux formats de conférences, pour la première fois, une plateforme de
Networking a été mise en place jusqu’au 28 avril, ce qui permet de multiplier les contacts entre les
différents acteurs de la filière et ainsi poursuivre les échanges avec les sociétés oratrices.
2 personnalités de renom ont participé aux conférences d’ouverture et de clôture de ce webinaire
2021 : un top de départ lancé par Louis Burton, 3ème du Vendée Globe, et une ligne d’arrivée franchie
avec Kristin Luck, nouvellement élue Présidente d’Esomar. Kristin Luck, pour l’une de ses toutes
premières prises de paroles depuis son élection, nous a livré sa vision internationale du métier.
Le Spring Box Event confirme ainsi sa place à côté du Printemps des études qui vous donne rendezvous les 23 et 24 septembre prochains au Palais Brongniart à Paris pour sa 9ème édition, en présentiel
cette fois-ci !

Pour en savoir plus :
www.printemps-etudes.com
@PrintempsEtudes
www.linkedin.com/company/printemps-des-etudes

Contact Printemps des Etudes et Spring Box Event :
Stéphanie PERRIN
Directrice de l’agence Empresarial
Commissaire Général du Printemps des études et du Spring Box Event
st.perrin@empresarial.fr – 06 61 81 38 82

