
 
 

Paris le 10  juin 2021,  

 

 

Frédéric Dabi est nommé Directeur Général Opinion du Groupe Ifop 

 
 

Directeur du Pôle Opinion de l’Ifop depuis 2003 puis DGA du Groupe Ifop depuis 2011, 
Frédéric Dabi est depuis plus de 25 ans un expert reconnu dans la compréhension des 
phénomènes de société et d’opinion. Il intervient régulièrement sur les questions d'actualité 
dans les médias, dans le cadre de colloques/séminaires ou en tant que consultant dans des 
missions de conseil auprès d’élus et de dirigeants d’entreprise.  

La nomination de Frédéric Dabi, en tant que Directeur Général Opinion du Groupe Ifop affirme 
la volonté d’inscrire l’expertise des enquêtes d’opinion au cœur de la stratégie du Groupe et 
de renforcer le leadership d’Ifop dans les études d’actualité, de société et de climat social. Elle 
récompense également le remarquable parcours de Frédéric au sein de l’institut.  

« Je suis très fier, au travers de cette nomination, de récompenser le travail accompli par 
Frédéric et son engagement qui ont fait du pôle Opinion de l’Ifop un pôle leader sur le marché 
des études, avec plus de 680 sondages publiés en 2020, une équipe d’experts reconnus et 
référents, et un savoir-faire unique pour capter et interpréter l’opinion. L’énergie de Frédéric 
est un atout essentiel, pour construire l’Ifop de demain, dans lequel opinion et marketing 
devront continuer à innover pour apporter des réponses enrichies à nos clients dans tous les 
secteurs de l’économie, tant en France qu’à l’international », commente Stéphane Truchi, 
Président du Directoire Ifop.   

 

Son parcours en quelques lignes 

Diplômé d'un DEA de sociologie politique et d'un DESS de communication politique et sociale 
à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Frédéric Dabi débute comme chargé d'études en 
1995 à l'Ifop avant de devenir directeur d'études au sein du département Opinion. Il rejoint en 
2000 l'institut de sondage CSA en tant que directeur d'études puis directeur adjoint du 
département Opinion. En 2003, il revient à l'Ifop pour prendre la direction du département 
Opinion et Stratégie d'entreprise. En 2011, il est nommé directeur général adjoint du Groupe 
Ifop. 
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