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Pour la seconde année consécutive, advent réalise son baromètre  
de mesure Scan Leader sur l’image des dirigeants d’entreprise 

Après le lancement en 2014 de Scan Leader, l’outil de mesure de l’image des dirigeants 
d’entreprise français et internationaux, le cabinet d’études advent persiste et signe avec une 
seconde vague en 2015. 
 
Sur cette nouvelle édition, plus d’une cinquantaine de dirigeants de tout horizon a été 
analysée grâce aux différents indicateurs mis en place par advent que sont notamment la 
notoriété, l’exposition médiatique, l’image que le dirigeant renvoie de sa société 
et ses valeurs associées. Grâce aux données recueillies en 2014, des évolutions sont 
également venues enrichir les résultats. 
 
Avant toute chose, il convient de mettre en avant que pour 44% des Français interrogés, la 
personnalité du dirigeant impacte fortement l’image d’une entreprise. De plus, près 
d’un tiers de la population sondée déclare que l’image médiatique du dirigeant est un 
vecteur essentiel de communication. Selon Jérôme Neveu, président fondateur d’advent : 
« la personnalité du dirigeant est devenu un critère prépondérant dans l’image d’une 
entreprise. Cela surpasse désormais les campagnes publicitaires de l’entreprise. » 
 
Notre partenaire presse, le magazine Capital dévoile, dans son numéro d’octobre, un 
extrait du baromètre Scan Leader sous l’intitulé « les patrons préférés des Français » 
disponible ci-dessous : 
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advent 
L’intelligence économique, le conseil et les études marketing depuis 1999 dans les secteurs de 
l’automobile, du sport et du celebrity marketing. Une expertise à l’international dans plus de 25 pays. 
 

Les résultats de la 2nde édition du baromètre Scan Leader sont issus de la vague d’enquête du 15 au 21 
juillet 2015 à partir d’un échantillon représentatif de la population française (1051 personnes). 
 
Les divers éléments utilisés dans le présent document (notamment les photos), le sont à titre purement informatif et sont issus de notre partenaire Capital. 
Elles restent la propriété de leur titulaire respectif. 

Au-delà de l’appréciation, de nombreuses données complémentaires composent cette 
deuxième édition de Scan Leader. En tout, 39 paramètres définissent et caractérisent l’image 
de chaque dirigeant. 
 
En effet, un dirigeant se doit d’avoir de multiples facettes pour correspondre à cette fonction 
difficile et essentielle : décider, manager, convaincre, déléguer…et avec différents publics : les 
clients, les salariés, les actionnaires, les fournisseurs, les banques, les institutionnels…autant 
de liens spécifiques. Dans cette vision complexe, les qualités perçues de chacun des 
dirigeants, issues de leur personnalité et de leur entreprise sont révélées par Scan Leader. 
 
Au sujet de la notoriété des dirigeants, les membres de la « nouvelle économie » tel que 
Jacques-Antoine Granjon de Vente Privée sont à des niveaux dépassant à peine 20%. Pour 
Eric Levresse, directeur associé chez advent, cela s’explique par le fait que « la construction 
d’une notoriété est un travail de longue haleine » et qui doit s’inscrire dans la durée. Nul 
doute qu’ils connaîtront certainement une progression dans les années à venir au vu du 
succès de leurs sociétés. 
 
Concernant les valeurs associées des dirigeants, Vincent Bolloré et Patrick Drahi qui ont fait 
l’actualité depuis la rentrée, véhiculent un côté « bon gestionnaire » (21%) pour le patron du 
groupe Vivendi et une attitude « moderne » (21%) pour le patron de SFR, alors que Carlos 
Tavares, président du directoire de PSA, est davantage perçu comme quelqu’un qui réussit 
« à bien développer son entreprise ».  
 
Enfin, sous un angle plus original, 31% des personnes interrogées apprécieraient rencontrer 
Frédéric Mazzela (BlaBlaCar) tandis que 19% souhaiteraient que leurs enfants suivent le 
même parcours que Carlos Ghosn (Renault). 
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