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Boulogne, le 11 Octobre 2013. 

 

L’ Institut d’Etudes AUDIREP consolide son équipe 
pour accélérer son développement dans les secteurs
des Services et plus particulièrement dans ceux de la 
Banque et de l’Assurance.

 

 

Didier Caylou  rejoint l’Institut d’Etudes 
Directeur du Département Banque

 

Didier Caylou, titulaire d'une maîtrise d'économétrie et d'un DESS de 
techniques statistiques et informatiques, a 
consultant dans les secteurs financiers au Centre de R
puis au Centre National des Caisses d'Epargne. Nommé ensuite directeur de 
clientèle chez Research International France, il rejoint NFO Infrates
dirige le département Industrie et S
Synovate, il rejoint en 2004 l’Institut 
département Banque Finance Assurance puis 
Assurance Service Industrie. 

Audirep est un institut d'études indépendant créé en 1995.
taille humaine (25 personnes) proposant des s
innovantes. 

 

Didier Caylou  rejoint donc l'équipe des directeurs d'Audirep, 
GOURLOT et Cyril PLISSONNEAU
Frédérique NICOLAS  pour le département 

Sa mission consiste à développer le secteur Banqu
vient renforcer les secteurs d’activité
Industrie et Grande consommation.

Institut d’Etudes AUDIREP consolide son équipe 
son développement dans les secteurs  

ervices et plus particulièrement dans ceux de la 
l’Assurance.  

rejoint l’Institut d’Etudes AUDIREP (mi novembre) en tant que 
Directeur du Département Banque-Finance-Assurance. 

Didier Caylou, titulaire d'une maîtrise d'économétrie et d'un DESS de 
techniques statistiques et informatiques, a débuté sa carrière en 1984 comme 

cteurs financiers au Centre de Recherche sur l'Epargne 
ational des Caisses d'Epargne. Nommé ensuite directeur de 

clientèle chez Research International France, il rejoint NFO Infratest, où il 
partement Industrie et Service France. Après un passage chez 

rejoint en 2004 l’Institut CSA pour prendre la direction du 
département Banque Finance Assurance puis en 2009 celle du pôle Banque 

institut d'études indépendant créé en 1995. Une structure à 
taille humaine (25 personnes) proposant des solutions marketing sur mesure et 

rejoint donc l'équipe des directeurs d'Audirep, Pascale 
GOURLOT et Cyril PLISSONNEAU  pour les départements quantitatifs  et 

pour le département qualitatif. 

Sa mission consiste à développer le secteur Banque-Finance et Assurance qui 
nforcer les secteurs d’activité déjà présents chez Audirep  : Services, 

t Grande consommation. 
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