Ensemble, développons le marché des études marketing
Les études marketing mènent les entreprises telles que les nôtres à s’aventurer sur des territoires nouveaux. Que ce
soit d’un point de vue sectoriel, géographique ou méthodologique, pouvoir compter sur un partenaire de qualité,
reconnu sur son marché et soucieux d’offrir des services aux standards élevés, est une chance.
DJS Research offre aux sociétés d’études marketing françaises cette tranquillité d’esprit, en mettant à leur service
son expertise et ses ressources sur le marché britannique. En retour, nous recherchons les meilleurs partenaires
pour soutenir le déploiement des projets internationaux de nos clients, et prendre le relais là où nous savons qu’un
expert est plus approprié. Si vous avez ce profil et partagez notre exigence d’excellence, venez nous voir autour
d’une tasse de thé et faisons plus ample connaissance…
En attendant, parcourez notre newsletter pour les dernières actualités des études marketing ! Bonne lecture !

DJS Research étudie le marché français pour le compte de ses clients
Depuis le début de l’année 2013, DJS Research a mené de nombreux projets d’étude auprès de
répondants sur le marché français pour le compte de ses clients internationaux. La plupart…
En savoir plus...

Une étude marketing suggère que les Britanniques travaillent en vacances
Une étude de l’agence de voyages Just The Flight révèle que les vacanciers britanniques emportent de plus en plus
souvent leur travail avec eux, en particulier du fait du développement des smartphones…
En savoir plus...

Études marketing – L’industrie du verre plat au Royaume-Uni
Une étude publiée par IBISWorld prédit que l’industrie du verre plat retrouvera la croissance dans les 5 ans à venir
d’ici 2018-19. Au cours des 5 dernières années jusqu’à 2013-14, le secteur a…
En savoir plus...
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