Communiqué de presse
A Paris, le 2 octobre 2020

Alain Afflelou toujours au top des patrons français
les plus admirés* !

Cette année encore et pour la 5ème année consécutive, Monsieur Alain
Afflelou se classe une nouvelle fois dans le top 3 des patrons les plus admirés
par les Français.
Avec un score de 62%, Monsieur Afflelou arrive en deuxième position des
patrons les plus admirés des Français.
Chaque année, le magazine économique Capital publie le classement des
patrons les plus admirés par les Français et Monsieur Alain Afflelou a obtenu
cette fois encore la 2ème place avec un score de plus de 62% des personnes
interrogées.

Dans le cœur des Français depuis toujours, l'image positive du fondateur du
Groupe AFFLELOU reflète les valeurs de proximité, de professionnalisme et de
bienveillance attribuées à notre enseigne par nos clients et le grand public.
D'autant plus dans un contexte de crise sanitaire jamais vue, les Français ont
besoin d'être rassurés et sont sensibles aux actions de solidarité. Tout comme
ils l'ont été avec l'opération d'envergure "SOS Masques" organisée par
Monsieur Alain Afflelou et son fils Lionel. Cette magnifique initiative de
solidarité à destination du personnel soignant (500 000 masques chirurgicaux
offerts), a été particulièrement remarquée et appréciée par les Français, soit
plus d'1/3 des personnes interrogées.
* Sondage réalisé du 21 au 24 août 2020 auprès d ’un échantillon représentatif de 1003 Français de 18 ans et plus,
selon la méthode des quotas et avec Scan Leader, l ’outil de mesure du capital marketing des dirigeants français et
internationaux du cabinet Advent: 40 paramètres (notoriété, exposition médiatique, modernité, intégrité, défense de
l ’actionnaire...) testés pour chaque dirigeant.
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