
Etude de marché vente d'instrument de musique
Bonjour à tous,  

  
Je suis musicien (guitare, basse, batterie) et étudiant en école de commerce (Euromed Marseille). Je vais axer mon 

mémoire sur le marché des instruments de musique notamment en région PACA. C'est pour cela que je demande votre 
aide sur le questionnaire qui suit, afin de mieux comprendre vos habitudes d'achats, votre environnement musical et les 
manques que vous souhaiteriez combler, et les habitudes de mes collègues musiciens sur toute la France m'intéressent. 

Merci d'avance du temps que vous consacrerez à ces quelques questions. 
 

Quel style de musique aimez-vous ?

A combien de km vivez-vous de votre magasin habituel ? Les fréquentez-vous ? Si oui ou non, veuillez en indiquer la raison :

Connaissez-vous le(s) magasin(s) de musique de votre ville ?

Souhaiteriez-vous l'ouverture d'un magasin proche de chez 
vous ?

Utilisez-vous internet pour effectuer vos achats 
d'instruments et accesoires ?

si le magasin vous proposait une formule d'adhésion à tarif préférentiel pour une association vous donnant droit à divers 
avantages (prêt de matériel, enregistrement, événementiel, etc.), seriez-vous intéressé ?

Aimeriez-vous retrouver en vente dans le magasin un large 
choix de partitions et tablatures ?

Si oui, pouvez-vous précisez la nature des achats effectués ces 
2 années (guitare, synthé, accessoires...), et sur quel sites ? 

Quels sont d'après vous les points d'amélioration possibles ?

Sexe : Age : Ville :

Catégorie socio-professionnelle : Instrument(s) :
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Seriez-vous prêt à payer un tarif légèrement supérieur en magasin par rapport au net ?

Si oui, qu'est ce qui pourrait motiver cette différence ?

exprimer votre sentiment général sur la pertinence des 
produits et conseils proposés par les magasins pour vous 
permettre de faire le choix qui vous correspond au mieux :

Si vous souhaitez faire une observation supplémentaire, 
lâchez-vous-vous :

Qu'avez-vous le plus de mal à trouver dans un magasin ?

Je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le 
bouton "ENVOYER" pour me soumettre vos réponses ! 

  
Merci pour votre aide !


Etude de marché vente d'instrument de musique
Bonjour à tous,    Je suis musicien (guitare, basse, batterie) et étudiant en école de commerce (Euromed Marseille). Je vais axer mon mémoire sur le marché des instruments de musique notamment en région PACA. C'est pour cela que je demande votre aide sur le questionnaire qui suit, afin de mieux comprendre vos habitudes d'achats, votre environnement musical et les manques que vous souhaiteriez combler, et les habitudes de mes collègues musiciens sur toute la France m'intéressent. Merci d'avance du temps que vous consacrerez à ces quelques questions.  
Enquête de satisfaction client
Modèle Adobe LiveCycle Designer
8.2.1.3144.1.471865.466488
Je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton "ENVOYER" pour me soumettre vos réponses !
 
Merci pour votre aide !
	Question3: 
	Question5: 
	Question6: 
	Question7: 
	Question8: 
	Champ_de_texte1: 
	Champ_de_texte2: 
	Champ_de_texte3: 
	Champ_de_texte4: 
	Champ_de_texte5: 
	Envoyer_par_messagerie1: 



