
ENQUETE DE SATISFACTION CLIENTS

Votre visite chez PEUGEOT

OBLIGATOIRE

F1 Etiez-vous présent(e) …

Une seule réponse possible

1 A la commande et à la livraison

2 Seulement à la commande

3 Seulement à la livraison

4 Ni à la commande ni à la livraison

SI F1=4 => STOP INTERVIEW

SINTER1 Ce questionnaire est à présent terminé. Merci de votre participation.

Votre satisfaction en général sur votre concession

SI F1=1

OBLIGATOIRE

QA1 Quelle note de 1 à 10 donneriez-vous à la qualité du service fourni par votre concession (commande et 

livraison)?

1 signifiant que vous la jugez Très mauvaise et 10 que vous la jugez Excellente.

Pour renseigner votre note, déplacez le curseur vers la droite ou saisissez directement votre note 

dans la case

1 10

Très mauvaise Excellente

SI F1=2

OBLIGATOIRE

QA2 Quelle note de 1 à 10 donneriez-vous à la qualité du service fourni par votre concession lors de la 

commande ?

1 signifiant que vous la jugez Très mauvaise et 10 que vous la jugez Excellente.

Pour renseigner votre note, déplacez le curseur vers la droite ou saisissez directement votre note 

dans la case

1 10

Très mauvaise Excellente

SI F1=3

OBLIGATOIRE

QA3 Quelle note de 1 à 10 donneriez-vous à la qualité du service fourni par votre concession lors de la 

livraison ?

1 signifiant que vous la jugez Très mauvaise et 10 que vous la jugez Excellente.

Pour renseigner votre note, déplacez le curseur vers la droite ou saisissez directement votre note 

dans la case

1 10

Très mauvaise Excellente

Votre recommandation de la concession

QA31 Recommanderiez-vous cette concession Peugeot à vos proches ?

1 signifiant que vous ne la recommanderiez pas du tout et 10 que vous la recommanderiez tout à fait

1 10

Non pas du tout Oui tout à fait

Votre relation avec la concession et la marque PEUGEOT

ATTENTION : 

SI (QA1=7-10) OU (QA2=7-10) OU (QA3=7-10) => ordre de question QN3 avant QN5

SI (QA1=1-6) OU (QA2=1-6) OU (QA3=1-6) => ordre de question QN5 avant QN3
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QN3 Quels sont les points qui vous ont particulièrement plu lors de l'achat ou la livraison de votre 

véhicule?

QN5 Quels sont les points qui vous ont particulièrement déplu lors de l'achat ou la livraison de votre 

véhicule?

Votre concession

QA70 Quelle note de 1 à 10 donneriez-vous à l'aspect intérieur et extérieur en général de la concession 

(propreté, agencement, accessibilité, signalétique...)?

1 signifiant qu'il est très mauvais et 10 qu'il est excellent.

1 10

Très mauvais Excellent

QA71 Avez-vous des remarques ou suggestions concernant l'aspect général de la concession ?

L’essai de votre PEUGEOT

SI F1=1 ou 2

Q11 Le Conseiller Commercial vous a-t-il proposé spontanément un essai avant l'achat de votre véhicule ?

1 Oui

2 Non

SI F1=1 ou 2

Q12 Qu'on vous l'ait proposé ou non, avez-vous réalisé un essai avant l'achat de votre véhicule ?

1 Oui

2 Non

Le déroulement de la commande de votre PEUGEOT

SI F1 = 1 ou 2

QA8 Le Conseiller commercial vous a-t-il proposé un contrat de service (extension de garantie, contrat 

d'entretien,…) ?

1 Oui

2 Non

SI F1 = 1 ou 2

QA9 Le Conseiller commercial vous a-t-il proposé un contrat de financement ?

1 Oui

2 Non

Votre espace personnel Internet

QN14 Votre Conseiller Commercial vous a-t-il présenté les services disponibles sur votre espace personnel 

My Peugeot ?

1 Oui

2 Non

Les délais de livraison de votre PEUGEOT

Q15 Votre véhicule a-t-il été livré à la date convenue?

Une seule réponse possible

1 OUI, avant la date convenue

2 OUI, à la date convenue

3 NON, après la date convenue

SI Q15=3

Q15a Avez-vous été informé(e) de ce retard de livraison ?

1 Oui

2 Non
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La livraison de votre PEUGEOT

SI F1 = 1 ou 3

Q13a Avez-vous reçu toutes les informations nécessaires à la bonne utilisation de votre nouveau véhicule

1 Oui

2 Non

SI Q13a=2

QA13b Quelles sont les informations dont vous auriez besoin ?

SI Modèle= Peugeot iOn ou modèle hybride (Peugeot 3008HY, 508RXH, 508HY)

Q13f Lors de la livraison de votre véhicule, avez-vous réalisé un essai de roulage en compagnie d'un 

collaborateur de la concession ?

1 Oui

2 Non, car je ne l'ai pas souhaité

3 Non, cela ne m'a pas été proposé

Votre véhicule à la livraison

SI F1 = 1 ou 3

Q18 Avez-vous rencontré des incidents ou problèmes spécifiquement le jour de la livraison ?

1 Oui

2 Non

SI Q18=1

Q23 Pourriez-vous préciser la nature de ces incidents ou problèmes ?

SI Q18=1

Q24a Ces incidents ou ces problèmes ont-ils tous été résolus ?

1 OUI, tous les incidents ont été résolus

2 NON, seulement une partie des incidents a été résolue

3 NON, aucun incident n'a été résolu

4 NON, mais ces incidents sont en cours de résolution

SI Q24a=1,2, ou 4

QA24c Quelle note de 1 à 10 donneriez-vous à la résolution de ces incidents, ou à leur prise en charge si les 

travaux sont en cours?

1 signifiant qu'elle a été très mauvaise et 10 qu'elle a été excellente

1 10

Très mauvaise Excellente

Après la livraison de votre PEUGEOT

Q25 Un collaborateur de la concession vous a-t-il contacté par téléphone pour savoir si tout se passait 

bien avec votre nouveau véhicule ?

1 Oui

2 Non

Votre relation à la marque PEUGEOT

QA29 Quelle note de 1 à 10 donneriez-vous à votre véhicule dans son ensemble ?

1 signifiant qu'il est très mauvais et 10 qu'il est excellent.

1 10

Très mauvais Excellent

SI QA29 =1 à 10

QA29a Quelles sont les principales raisons qui motivent votre note ?
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Q34 Acceptez-vous que vos réponses soient transmises nominativement à Peugeot et à votre concession 

?

1 OUI, j'accepte que mes réponses leur soient transmises nominativement accompagnées de mon nom et de 

mes coordonnées. Peugeot et le concessionnaire pourront me recontacter sur la base de ces informations 

dans le but exclusif d'améliorer ma satisfaction.

2 NON, je souhaite que mes réponses restent anonymes. Peugeot et le concessionnaire ne pourront pas me 

recontacter.

SI Q34=1

Q34b Vous avez accepté que vos réponses soient transmises nominativement à PEUGEOT et à votre 

concession. Nous vous remercions de bien vouloir vérifier ci-dessous l'exactitude des informations 

qui leur seront transmises et de les modifier si nécessaire.

Nom: [nom]

Prénom: [Prénom]

E-MAIL : [e-mail]

ADRESSE : [adresse]

TÉLÉPHONE : [téléphone]

NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU VEHICULE (figurant sur votre carte grise) : [VIN]

Informations complémentaires

QA27b Si vous avez d'autres commentaires ou suggestions concernant le service fourni par votre 

concession, merci de les détailler dans ce cadre ci-dessous :

A propos de vous

Q36 Quelle était la marque du véhicule que vous venez de remplacer ?

1 AUDI

3 BMW

4 CITROEN

21 DACIA

5 FIAT

6 FORD

9 MERCEDES

22 MINI

10 NISSAN

11 OPEL / VAUXHALL

12 PEUGEOT

13 RENAULT

14 SEAT

23 SKODA

15 TOYOTA

16 VOLKSWAGEN

18 Autre Marque, précisez:

19 C'est ma première voiture

20 C'est une voiture de complément

Q37 Vous êtes...

1 Une femme

2 Un homme

Q38 Vous avez...

1 Moins de 25 ans

2 Entre 25 et 34 ans

3 Entre 35 et 44 ans

4 Entre 45 et 54 ans

5 55 ans ou plus

Q39 Vous êtes...

1 Un particulier

2 Une entreprise

SINTER3 Ce questionnaire est à présent terminé. Merci de votre participation.
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