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Les activités
Médias

Parmises clients.
BVAcompte notamment

Le Figaro.Le Parisien,
L'Express,LaTribune,

FranceTélévisionsPublicité.
Canal* ou encore

RadioFrance.

Lesclients

Industrie
Peugeot.Citroën

et Renaultfigurent
parmi lesclients de BVA.
C'estégalementle casde

BASFAgro.des Laboratoires
PierreFabre.Roche.

Sanofi-Aventis
et de Total.

Services
Desbanqueset assurances
(Caissed'Épargne.Société
Générale,Crédit Agricole,

Maif.etc.)et des
opérateurs téléphoniques

(Orange.Bouygues
Télécom.
Free.etc.).

International
Plusde 20 9éde l'activité
concernent lesétudes

internationales.BVApossède
notammentdes filialesen Europe.

auxÉtats-Uniset en Asieet
despartenairespartout dans

le monde. BVAs'implante
auBrésilà quelquesmois

de laCoupe
du monde.

Secteurs
Lesétudesd'opinion

représententmoinsde 101&
du CA,lesétudesmarketing

sur lesservices49 'X,.et lagrande
consommation 35 96.En 2013.BVA

a racheté lasociété Masters
Consultantspour créer

« un nouveau pôled'expertise
dédié à lamesurede laqualité

de l'expérienceclient ».
complète GérardLopez.
présidentdu directoire.

Autres

Institutionnels
LesConseilsrégionaux.

ta Mairie de Paris.
lescomités de tourisme

d'Aquitaineet
d'Île-de-Franceou

le ministère de
l'Agriculture.

Lagalaxie
BVA

4einstitut de sondage françaisavecun CA2012de 65MC,BVAest
un acteur majeur des étudesmarketinget d'opinion Crééen 1970,
ilappartient à 510Zoau fondsMontefioreInvestment.parPaulPérié

es concurrents
LaSNCF.Air France.
Aéroports de Paris,

EDF.GDF-Suez.Veolia,
BPIGroup,Heineken.

leClubMed.
Coca-Cola,
Colgate...

Harris
Interactive

Précurseurdesétudes
en ligne, legroupe est un des

leadersdesétudes interactives.
Sesétudesquantitatives

et qualitativessont utilisées
dansde nombreux

secteursd'activité.Il affiche
11MCdeCApour

80 salariés
en 2011.

Ifop
Fondé en1938.il est

leIe' institutde sondages
et d'étudesmarketing

en France.Sonnom signifie
«institut françaisd'opinion
publique».L'Ifopemploie
200 salariéspour un CA

de39 MCen 2012
(19%étudesd'opinion.

12'X,panels.69 akétudes
marketing).

Ipsos
3egroupe mondial des

études(CA2012de1.8MdO
avecplus de 16000 salariés
dans 85pays, Ipsosest coté

en bourse et emploie
600 salariésdansl'Hexagone.
IpsosFranceest le 1e'acteur

du marché avecun
CA2012de132MC.

CSA
Detaille modeste.

legroupe CSAest une
filialedu groupe Bolloré.
Hemploie 350 salariés

et a réaliséunCA
de36.4MC

en2012.

Autres
TNSSofres

Leaderfrançaiset référence
desétudesmarketing

et d'opinion.TNSSofres
est une sociétédu

groupe TN5(1.5MdCen 2007).
qui appartient aKantar,

2"groupe mondial d'information
marketinget d'étudesde

marché Elleemploie
1500 personnes

en France.

LH2.OpimonWay
et Viavoicesont
desacteursplus

récentset de taille
plus modeste sur

le marché des
étudesd'opinion.
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