
 

 

 

 

Paris, le 14 octobre 2019 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

NOMINATION DE LAURE FRISCOURT, DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE DU GROUPE IFOP 

Laure Friscourt est nommée au poste de Directrice Générale Adjointe d’Ifop et a pour mission 

d’accélérer le développement de l’institut sur les secteurs de la Beauté, de la Santé, du Wellbeing, 

et d’accompagner la croissance du Groupe en Asie. 

 

Stéphane Truchi, Président du Directoire d’Ifop, annonce la nomination de 

Laure Friscourt au poste de Directeur Général Adjoint d’Ifop : « La compétence 

sans faille de Laure, son esprit collectif, et l’expérience internationale acquise 

dans notre filiale Ifop Asia, sont de véritables atouts dans cette nouvelle étape 

de son parcours. Je suis certain que Laure nous apportera beaucoup dans ses 

nouvelles fonctions et que nous serons plus forts et pertinents encore pour 

accompagner nos clients dans leur développement ». 

Depuis son arrivée à Ifop, Laure Friscourt a successivement occupé différentes 

fonctions au sein du groupe ; elle a précédemment dirigé la filiale Ifop Asia, 

puis mis en place et dirigé l’expertise Beauté. En tant que Directrice Générale 

Adjointe, elle a aujourd’hui pour mission d’accélérer le développement d’Ifop sur les secteurs de la 

Beauté, de la Santé, du Wellbeing, et d’accompagner la croissance du groupe en Asie. 

 
A propos d’Ifop : 

Depuis 80 ans, Ifop est la référence en matière de sondages et d’études de marchés. Notre approche repose sur 

la combinaison des regards : regard expert sectoriel, regard métier, regard prospectif et vision internationale. 

Notre activité est structurée autour de ces expertises avec 8 pôles spécialisés sur les marchés sectoriels clés 

(Opinion, Beauty, Wellbeing, Consumer & Retail, Healthcare, Luxe, Media & Digital, Services), 5 entités dédiées 

aux savoir-faire métier (Quali Marketing, Data Management, Expérience Client & Grandes Enquêtes, Omnibus, 

Panels) et une cellule de tendances marketing et de conseil en innovation, InCapsule by Ifop. En 2018, Ifop fait 

l’acquisition de Sociovision, société référente dans le domaine des études sociologiques.  

Entreprise agile et proche de ses clients, Ifop intervient dans une cinquantaine de pays à partir de ses 

implantations à Paris, Shanghai et Hong Kong. 
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