
fournisseurs:
- "Un pain c'est tout" Liège (élue meilleure boulangerie de Liège en novembre 2014)
- "Stoffels" Liège (10ans d'expérience chez "Wuitamer" à Bruxelles)
- "Culture pains" Hognoul (4x médaillé par l'It Qi (Michelin de l'alimentation)
- Pâtisserie fine ("Stoffels")
- Sandwich divers avec les salades "Le Cobourg" (belge)
- Glace artisanale du village
- Véritables gaufres de Liège
- Confiserie "Gicopa" Sprimont
- Jus de pommes produit par l'école du village

...Tout simplement bon

1. Adresse
Nom

Société

Adresse

Adresse 2

Ville

État/Province

Code postal

Pays

Adresse e-mail

Téléphone

2. Quel est votre sexe ?

Homme

Femme

3. En quelle année êtes-vous né(e) ? (4 chiffres)



4. Quel est votre statut civil ?

Célibataire

En couple

Marié(e)

Divorcé(e)/séparé(e)

Veuf/veuve

5. Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux votre statut professionnel actuel ?

Étudiant(e)

Employé(e) ou ouvrier/ouvrière - temps partiel

Employé(e) ou ouvrier/ouvrière - temps plein

Indépendant(e)

Sans emploi - recherche un emploi

Sans emploi - ne recherche pas d'emploi

Pensionné(e)

En incapacité de travail

6. Dans quelle ville travaillez-vous actuellement ?

7. Combien d'enfants de 17 ans ou moins vivent sous votre toît ?

Aucun

1

2

3

4 ou plus

8. Dans quelle mesure seriez-vous intéressé(e) par l'ouverture de la boulangerie ?

Extrêmement intéressé(e)

Très intéressé(e)

Assez intéressé(e)

Peu intéressé(e)

Pas du tout intéressé(e)



9. Quelles sont les trois propriétés que vous recherchez dans ce type de produit ?
1

2

3

10. Veuillez nommer trois adjectifs que les artisans vous évoque.
1

2

3

11. Actuellement, quel budget moyen par jour consacrez-vous à l'achat de ce type de produit ?

12. Dans le futur, combien seriez-vous prêt(e) à dépenser par jour pour ce type de produit ?

13. En moyenne, à quelle fréquence achetez-vous ce type de produit?

Tout le temps

Très souvent

Assez souvent

Peu souvent

Jamais

14. À quelle fréquence consommez-vous ce type de produit ?

Tout le temps

Très souvent

Assez souvent

Peu souvent

Jamais

15. Quel type de produit achetez-vous le plus souvent ?

16. Quelle est la forme de ce type de produit que vous préférez le plus ?



17. Dans quelle mesure percevez-vous la marchandise comme étant plus chère, ni plus chère ni moins
chère, ou moins chère par rapport à celle de nos concurrents ?

Beaucoup plus chère

Plus chère

Un peu plus chère

Ni plus chère ni moins chère

Un peu moins chère

Moins chère

Beaucoup moins chère

18. Quelle est votre perception de la marque quant à sa qualité ?

Excellente

Très bonne

Assez bonne

Pas très bonne

Pas du tout bonne

19. Où situeriez-vous la marque quant à son prix ?

Extrêmement bon marché

Très bon marché

Assez bon marché

Ni bon marché ni chère

Assez chère

Très chère

Extrêmement chère

20. Dans quelle mesure qualifieriez-vous la marque d'attrayante ?

Extrêmement attrayante

Très attrayante

Assez attrayante

Peu attrayante

Pas du tout attrayante



21. Veuillez cocher les canaux de distribution via lesquels vous achetez ce type de produit ? (Plusieurs
réponses possibles)

Sur place (en magasin, au marché)

En ligne

Par téléphone

Par courrier

Je n'achète pas ce type de produit

22. Veuillez cocher le critère qui influence le plus votre choix d'achat de ce type de produit ?

Autre (veuillez spécifier)

Prix

Qualité

Variété

Design

23. Quel est votre degré de sensibilité par rapport au prix pour ce type de produit ?

Extrêmement sensible

Très sensible

Assez sensible

Peu sensible

Pas du tout sensible

24. Dans quelle mesure avez-vous le sentiment que le projet a répondu ou non à vos attentes ?

Extrêmement bien répondu

Très bien répondu

Assez bien répondu

Peu répondu

Pas du tout répondu



25. Quel est votre niveau global de satisfaction concernant le projet ?

Extrêmement satisfait(e)

Très satisfait(e)

Un peu satisfait(e)

Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)

Un peu insatisfait(e)

Très insatisfait(e)

Extrêmement insatisfait(e)

26. Si vous avez d'autres suggestions ou commentaires concernant le projet, merci de nous en faire part.

TerminéTerminé
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