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Occurrence se développe avec NXA
Occurrence renforce ses expertises en achetant le cabinet d'études rochelais NXA
Brigitte et Guy Peudupin, qui ont fondé Les Nouveaux Armateurs (NXA) en 1989, cèdent la totalité
du capital à Occurrence qui accueille ainsi une deuxième filiale, basée en région.
NXA se distingue par son expertise sur les thématiques environnement-énergie et social-formationretraite. Sur le plan des méthodologies, le cabinet a développé un outil original d'études qualitatives
online (WiQuali) et dispose d'un terrain téléphonique intégré.
Le cabinet NXA reste basé dans ses bureaux à La Rochelle et l'ensemble de l'équipe actuelle,
constituée de 6 personnes, est confirmée.
Cécile Grosset, Directrice d'études qui a rejoint NXA en 1993, prend la direction opérationnelle et
devient associée. Elle a notamment pour mission de développer les études liées aux nouveaux
usages, aux besoins émergeants et les démarches de concertation.
« Ce rapprochement avec Occurrence consolide NXA grâce à la mutualisation de moyens et à une
saine émulation, s'enthousiasme Cécile Grosset. Il représente aussi une formidable opportunité pour
entamer un nouveau cycle de développement, au plus proche de nos clients.»
« En cette période de crise, nous croyons plus que jamais à l'expertise, à la proximité et à l'agilité,
explique Benoit Volatier, coprésident d'Occurrence. Nous nous réjouissons de la perspective de faire
bénéficier à nos clients respectifs des talents de l'équipe NXA, conjugués à ceux d'Occurrence. »

Repères
Créé en 1995 par Assaël Adary et Benoit Volatier et comptant 23 collaborateurs permanents, Occurrence est un
cabinet d’études et de conseil spécialisé en communication. Son équipe accompagne les Directions de
Communication dans le pilotage de leur stratégie et de leurs outils, notamment grâce à une gamme d’études
permettant de mesurer la performance des actions de communication.
Occurrence est membre de Syntec Etudes depuis 2001 et certifié ISO 9001 depuis 2004.
Sa filiale Occurrence Healthcare est dédiée au secteur de la santé, avec une forte expertise sur les pharmaciens.
Assaël Adary est vice-président de Communication & Entreprise. Benoit Volatier est vice-président de Syntec
Etudes.
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