Communiqué BVA

BVA franchit une nouvelle étape dans son
développement, avec la création de PRS IN VIVO

Paris, le 4 janvier 2016 –
Perception Research Services (PRS), l’un des grands acteurs mondiaux des études en
grande consommation (Packaging, Retail), rejoint le groupe BVA pour fusionner avec In
Vivo BVA, le département grande consommation de BVA.
Avec ce rapprochement, le groupe BVA consolide un CA de près de 150 Millions d’euros, et
renforce significativement sa dimension internationale, en réalisant désormais plus de la
moitié de son chiffre d’affaires hors de ses frontières.
La nouvelle entité, PRS IN VIVO, devient le leader mondial des études autour du mix produit,
et dispose de tous les atouts pour réussir durablement sur son marché :
• une présence internationale très significativement renforcée avec le poids important de
PRS aux Etats-Unis, celui d’IN VIVO BVA en Europe et l’association de leurs forces en Asie.
• une offre produit élargie pour répondre à l’ensemble des besoins des différents clients :
études qualitatives et quantitatives, études en ligne, tests en magasins expérimentaux, études
eye-tracking, prévisions de volumes de vente…
• un portefeuille clients qui associe la quasi-totalité des grands acteurs mondiaux de la
grande consommation et constitue une formidable base de développement.
Avec ce rapprochement, BVA accueille 185 nouveaux collaborateurs au sein du groupe en plus
des 500 actuels. « C’est une alliance historique pour notre groupe » se réjouit Gérard Lopez,
Président du Groupe BVA. Il ajoute : « PRS et BVA se rejoignent autour de valeurs telles que
l’entrepreneuriat, l’innovation, la solidarité, et surtout une véritable passion pour notre
métier. Un signe prometteur pour l’avenir ! »

Contact Presse
Caroline MICHEL
caroline.michel@bva.fr
06.21.16.22.32

1

Communiqué BVA

A propos de BVA
Etudes, Opinion, tendances, BVA est l'expert du comportement. La recherche et l'observation
sont nos sources d'inspiration.
Organisée en équipes sectorielles, BVA développe 4 expertises transversales pour mieux
observer, comprendre et anticiper les comportements :
-

La Customer Experience

-

Le Nudge & le changement comportemental

-

La Data Science

-

Le Point de vente

BVA est présent en France et à l’international avec plus de 650 collaborateurs permanents.
Pour plus d’informations : www.bva.fr
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