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INVENTIVITÉ

CLIENTS

gestion administrative et financière  
de vos incentives,

plateforme pour vos études 
qualitatives en ligne,

gestion  de votre logistique,

sélection et réservation  
de vos salles,

plateforme de retranscription  
et de traduction,

facturation centralisée  
de l’ensemble de nos prestations.

Les équipes d’AVENIR FOCUS,

•  Assurent vos recrutements et organisent  
vos terrains d’études qualitatives sur  
la France entière.

•  Développent, enrichissent et renouvellent  
le panel sur l’ensemble du territoire.

•  Professionnalisent les métiers  
du recrutement pour devenir l’allié 
incontournable de vos études.

En nous missionnant, vous alliez qualité, confort de travail 
et tranquillité d’esprit grâce :

•  au professionnalisme de l’interlocuteur unique  
que nous vous dédions,

•  à notre sélection rigoureuse des profils et au respect 
de vos quotas,  

•  à l’information régulière de l’état d’avancement  
de votre recrutement,

•  et à notre suivi individualisé des participants  
pour vous garantir leur sincérité, ponctualité,  
fiabilité et implication.

AVENIR FOCUS  
S’ENGAGE AUPRÈS DE SES

LOYAUTÉ DISPONIBILITÉ

DISPONIBILITÉ

RÉACTIVITÉ
LOYAUTÉ

RÉACTIVITÉ

CONFIDENTIALITÉ
CONFIDENTIALITÉ

CONFIDENTIALITÉ

En plus d’assurer vos prestations de 
recrutement, AVENIR FOCUS a développé 
un large choix de services connexes :

•  Confidentialité des informations transmises,

•  Valorisation de leur opinion,

•  Considération : en portant une saine attention  
à nos participants, nous contribuons à véhiculer  
une image positive du commanditaire de l’étude,

•  Enrichissement personnel à travers une expérience 
intéressante dans un environnement convivial. 

CONSOMMATEURS 

AVENIR FOCUS  
S’ENGAGE AUPRÈS DES

FIABILITÉ
Chaque année, AVENIR FOCUS effectue un peu  
plus de 1 000 missions sur la France entière  
au bénéfice de ses 200 clients.  

DYNAMISME
Nos collaborateurs sont des professionnels 
dynamiques et expérimentés, pleinement 
intégrés à l’entreprise et impliqués à la réussite 
des missions que vous nous confiez. 

En constante progression 
et en renouvellement 

continu, notre base  
de données dépasse  

100 000
consommateurs qui 

assoient notre présence 
sur la France entière.



FONT
CONFIANCE

ILS NOUS 

AVENIR FOCUS : 
de la France à 
l’International 

www.avenirfocus.com

Marketing researchers
Retail & Shopper

Ile de France : +33 (0)1 71 25 45 18
Nord-Ouest : +33 (0)2 52 68 45 18 
Nord-Est : +33 (0)3 45 81 45 18
Sud-Est : +33 (0)4 78 28 45 18
Sud-Ouest : +33 (0)5 36 28 45 18 

SAS AVENIR FOCUS
Siège social : 9 rue de l’Arbre Sec
69001 LYON – FR
contact@avenirfocus.com
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