
 
 

 
 
 
    
 
 

 
 
 
 

 
2 RENDEZ-VOUS POUR LE PRINTEMPS DES ETUDES EN 2020 

 
 
Le 9e Printemps des études, Rencontres Professionnelles Research / Data / Insight est reporté les 22 et 
23 Octobre 2020, au Palais Brongniart à Paris. 
  
L’organisateur, Empresarial, annonce sa version 100% digitale, 100% MR du 23 au 25 Juin prochains : 
le Spring Box Event ! 
 
Et Stéphanie Perrin, Commissaire Général, de préciser : « Je lance Spring Box Event, convaincue que la 
situation actuelle, et ce sera sans doute encore vrai dans les mois à venir, nécessite entre instituts, 
partenaires des études et annonceurs, une réflexion commune sur ce « new normal ». Ceci, à une 
période cruciale où la réflexion doit accompagner la reprise économique. Ensemble, en plus de 100 
webinaires, « déconfinons » avec les études ! ». 
  
L’événement s’articulera autour des trois enjeux majeurs auxquels s’emploient actuellement les 
annonceurs : (s’) Adapter, Aviser, et enfin Anticiper. Dans leurs rôles de partenaires études, de 
décrypteurs de tendances et de consultants stratégiques, les instituts d’études répondent à ces « 3A », 
au service de la transformation des entreprises et des marques. 
 
Avant Le Printemps des études « physique » des 22 et 23 Octobre au Palais Brongniart, explorons 
ensemble le champ des possibles « Out of the Spring Box Event », les 23-24 et 25 Juin, online ! 
  
 

Le Printemps des études, Rencontres professionnelles Research / Data / Insights, est devenu en 
quelques années la référence française et européenne de la filière études Marketing et Opinion. 
Proposant, en un seul lieu, une offre complète et diversifiée, associée à un contenu de qualité, le 
Printemps des études rassemble tous les ans plusieurs milliers de visiteurs, français et internationaux, 
professionnels des études et du marketing et dirigeants d’entreprise. Le Printemps des études est 
organisé par la société Empresarial. 
 
En juin 2020, le Printemps des études lance Spring Box Event, le 1er évènement 100% digital, 100% 
MR, avec plus de 100 webinaires.  
 

www.printemps-etudes.com / @PrintempsEtudes / Facebook Printempsdesetudes 
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