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Sandie Sparkman, nommée Vice-Présidente exécutive, solutions clients chez Léger 
 
Montréal, le 27 septembre 2018. -  Sandie Sparkman est nommée Vice-présidente exécutive, solutions 
clients et responsable du développement des affaires de Léger, la plus grande firme de sondage, de 
recherche et de stratégie marketing à propriété canadienne. 
 
Sandie Sparkman était jusqu’à présent Vice-présidente Léger Metrics, filiale de Léger en mesure de 
l’expérience client en temps réel. Auparavant, elle a travaillé pendant plus de 25 ans en services clients 
dans les domaines de la technologie et des télécommunications, au Canada et aux États-Unis.  
 
« Sandie Sparkman est spécialiste en expérience client. Grâce à sa grande expérience en recherche et 
en technologie, elle sait répondre aux nouveaux besoins des clients nord-américains. » a annoncé 
Jean-Marc Léger, président de la firme Léger. 
 
Cinq personnes forment son équipe de solutions clients et ventes soient Laurent Maruani (ex-SAP) et 
Mickael Lavergne (ex-Forum Économique International des Amériques) au bureau de Montréal, 
Amber Persad, (ex-Datascan) et Philip Skladowski, (ex-Doxim) au bureau de Toronto, et Pardeep 
K.Sharma, (ex-ARC Technology Solutions) pour le bureau américain de Léger, situé à Philadelphie. 
 
Cette nouvelle équipe permettra à Léger de mettre en marché sa nouvelle plateforme de mesure de 
l’expérience client en temps réel, Léger Metrics, sa nouvelle offre de communauté en ligne, Léger 
Communauté, et son panel en ligne, Legerweb. 
 
Léger 
Léger est la plus grande firme de sondage, de recherche et de stratégie marketing à propriété 
canadienne avec plus de 400 employés répartis à ses six bureaux canadiens et américains. Léger 
travaille avec des clients prestigieux comme JJVC, Scientific Games, L’Oréal, Staples, Nebraska 
Furniture, Nespresso, 7-eleven, Banque Nationale, RBC, SNC-Lavallin, Sephora, Alcon, Eli Lilly, Merck, 
Novartis, Pfizer, Quebecor, Telus, Rotary et Uber. Pour plus d’information : leger360.com. 
 
Legerweb 
Fondé par Léger en 2004, le panel Legerweb est la plus grande communauté web à propriété 
canadienne permettant de rejoindre plus rapidement, plus efficacement et à moindre coût des 
Canadiens et des Américains de toutes les régions et de tous les groupes socio-démographiques. Pour 
plus d’information : leger360.com/fr-ca/serviceLegerweb  
 



 
Léger Metrics 
Acquis en 2012 par Léger, Leger Metrics est l’un des principaux fournisseurs nord-américains en 
solutions CEM (Customer experience management) et VoC (Voice of Customers). La solution Leger 
Metrics est la nouvelle génération de mesure de l’expérience client multicanal en temps réel (en 
magasin, sur le site web, au centre d’appel, etc.) avec des tableaux de bords visuels, pertinents et 
performants. L’utilisation de cette nouvelle technologie permet aux entreprises avant-gardistes 
d’améliorer leurs opérations et leurs stratégies marketing et, par le fait même, l’expérience client 
offerte dans leurs points de vente. Pour plus d’information : https://metrics.leger360.com/    
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