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

Sur cette nouvelle édition, plus d’une cinquantaine de dirigeants de tout horizon ont 
été analysés grâce à 11 indicateurs, mis en place par advent, pour un total de 41 
paramètres, que sont notamment la notoriété, l’appréciation, l’exposition médiatique, 
le rôle, l’image que le dirigeant renvoie de sa société et ses valeurs associées.  
 
 Pour la moitié des Français interrogés (46% exactement), la personnalité du dirigeant 

impacte fortement l’image d’une entreprise. Selon Jérôme Neveu, président 
fondateur d’advent : « la personnalité du dirigeant est devenu un critère prépondérant 
dans l’image d’une entreprise, et un vecteur essentiel de communication. Cela surpasse en 
poids, désormais, les campagnes publicitaires de l’entreprise. » 

 
 Notre partenaire presse, le magazine Capital dévoile, d’ailleurs, dans son numéro 

d’octobre, un extrait du baromètre Scan Leader sous l’intitulé « les patrons préférés 
des Français » disponible ci-dessous. Le tiercé de tête de ce palmarès comprend Alain 
Afflelou, Xavier Niel, et Michel-Edouard Leclerc. 
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advent 
L’intelligence économique, le conseil et les études marketing depuis 1999 dans les secteurs de 
l’automobile, du sport, du celebrity marketing, et de l’économie. Une expertise à l’international dans plus 
de 25 pays. 
 

Les résultats de la 3nde édition du baromètre Scan Leader sont issus de la vague d’enquête du 17 au 22 
août 2016 à partir d’un échantillon représentatif de la population française (1047 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 
troisième édition de Scan Leader. En tout, 41 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 : anticiper, 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 » tels que 
Stéphane Treppoz de Sarenza, ou encore Frédéric Mazzella de Blablacar, 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 le palmarès « Scan Leader » dans les années à venir. 
 

 Par ailleurs, pour le secteur automobile, Carlos Ghosn est associé à Renault pour près de 8 
Français sur 10, alors que Carlos Tavarès, avec 46%, réalise néanmoins un score très 
honorable, compte tenu de son arrivée récente. A noter que pour ce critère, si certains 
dirigeants réussissent à bien symboliser leurs entreprises, preuve indiscutable d’une 
osmose réussie, d’autres arrivent à « surpasser » le lien avec leur entreprise initiale, 
devenant des personnages publics à part entière, à l’image de Xavier Niel. 
 

 Enfin, sous un angle plus original, plus axé sur la proximité, 15% des personnes 
interrogées apprécieraient, par exemple, de rencontrer Frédéric Oudéa, dirigeant de la 
Société Générale, tandis que 1 Français sur 7 souhaiterait que ses enfants suivent le 
même parcours que Michel-Edouard Leclerc. 
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