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GfK renforce son équipe qualitative  

Suresnes, le 15 Septembre  2015 – Aude Bertrand-Neuser a 

rejoint GfK en tant que Directrice de Clientèle, afin de renforcer 

le département Qualitatif. 

Elle accumule près de 15 ans d’expérience dans les études qualitatives, 

construite, entre autres acteurs, auprès de Synovate puis de TNS Sofres. 

Passionnée par la multi-culturalité, elle a résolument tourné son expertise 

vers l’international (dont les pays en voie de développement) et a assis ses 

découvertes et connaissances personnelles par de très nombreuses 

études conduites notamment sur les continents africain, asiatique et sud-

américain. 

Elle a travaillé sur les secteurs de la grande consommation, de la santé, de 

l’industrie et a une expérience spécifique de l’électronique grand public. 

Elle intervient sur un large spectre de problématiques business : 

Innovation, Marque & Communication, Customer Expérience et Shopper, 

Elle a une vision globale et accompagne ses clients à un niveau 

stratégique. 
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A propos du Groupe GfK 

GfK est la source d'informations de référence sur les marchés et  

les consommateurs, qui permet à ses clients de prendre des décisions 

stratégiques. Plus de 13 000 experts des études de marché combinent leur 

passion à 80 années d'expérience en analyse des données. GfK enrichit 

ainsi de sa vision globale les insights locaux dans plus de 100 pays. Grâce 

à l’utilisation de technologies innovantes et à la maîtrise de l’analyse des 

données, GfK transforme les Big Data en Smart Data, permettant ainsi à 

ses clients d'améliorer leur compétitivité et d'enrichir les expériences et les 

choix des consommateurs. 

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le 
site http://www.gfk.com ou suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/GfK 
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