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Description de l'enquête 

Informations générales de l'enquête 
Nom de l'enquête EUREST_SYNERGIES 2016 
Nombre de campagnes 1 
Nombre d'Invitations envoyées 0 
Nombre de réponses validées 243 
Nombre de réponses partielles 0 

Description des campagnes 

Production 
Type de la campagne Formulaire Web 
Dernière date d'ouverture 24/01/2014 16:00:00 
Dernière date de fermeture  -  
Nombre d'Invitations envoyées 0 
Nombre de réponses validées 243 
Nombre de réponses partielles 0 
Nombre de relances 0 
 

Variables personnalisées 

1.1 Heure de passage 

Graphique 
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Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
12h00 / 12h30 146 60,1 % 
12h30 / 13h00 69 28,4 % 
13h00 / 13h30 23 9,5 % 
13h30 / 14h00 5 2,1 % 
Total 243 100 % 
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1.2 Profil : Sexe 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
Homme 182 74,9 % 
Femme 61 25,1 % 
Total 243 100 % 
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1.2 Profil : Age 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
16 à 24 ans 9 3,7 % 
25 à 34 ans 125 51,4 % 
35 à 44 ans 79 32,5 % 
45 à 54 ans 21 8,6 % 
55 ans et plus 9 3,7 % 
Total 243 100 % 
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1.3 Fréquentation du restaurant 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
Au moins 4 fois par semaine 208 85,6 % 
2 à 3 fois par semaine 31 12,8 % 
1 fois par semaine 3 1,2 % 
Moins d'une fois par semaine 0 0 % 
Exceptionnellement (aller en Q8) 1 0,4 % 
Jamais (aller en Q8) 0 0 % 
Total 243 100 % 
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Q2.1 Quel type d'entrée avez-vous choisi ce midi ? 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
Dressée sur contenant 63 25,4 % 
En libre service 83 33,5 % 
Non concerné (aller en Q3.1) 102 41,1 % 
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Q2.2.1 Quel est votre niveau de satisfaction concer nant la disponibilité des 
entrées au moment du service 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
Très satisfait(e) 22 16,2 % 
Plutôt satisfait(e) 79 58,1 % 
Plutôt pas satisfait(e) 27 19,9 % 
Pas du tout  satisfait(e) 8 5,9 % 
Total 136 100 % 
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Q2.2.2 Quel est votre niveau de satisfaction concer nant la présentation des 
entrées 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
Très satisfait(e) 16 11,9 % 
Plutôt satisfait(e) 97 72,4 % 
Plutôt pas satisfait(e) 17 12,7 % 
Pas du tout  satisfait(e) 4 3 % 
Total 134 100 % 
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Q2.2.3 Quel est votre niveau de satisfaction concer nant le goût de l'entrée 
choisie 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
Très satisfait(e) 6 4,4 % 
Plutôt satisfait(e) 93 67,9 % 
Plutôt pas satisfait(e) 31 22,6 % 
Pas du tout  satisfait(e) 7 5,1 % 
Total 137 100 % 
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Q3.1 Quel type de plat chaud avec-vous choisi ce mi di 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
Viandes 125 51,7 % 
Grillades 36 14,9 % 
Plats élaborés à base de viande, 
poisson ou oeufs (ex : quiches) 

16 6,6 % 

Pizzas, pâtes 2 0,8 % 
Poisson, produit de la mer 43 17,8 % 
Non concerné (Aller en Q4.1) 20 8,3 % 
Total 242 100 % 
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Q3.2.1 Quel est votre niveau de satisfaction concer nant la disponibilité sur les 
stands des plats affichés à l'entrée 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
Très satisfait(e) 36 16,8 % 
Plutôt satisfait(e) 149 69,6 % 
Plutôt pas satisfait(e) 23 10,7 % 
Pas du tout  satisfait(e) 6 2,8 % 
Total 214 100 % 
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Q3.2.2 Quel est votre niveau de satisfaction concer nant la  présentation du plat 
sur le stand 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
Très satisfait(e) 28 13,1 % 
Plutôt satisfait(e) 151 70,9 % 
Plutôt pas satisfait(e) 30 14,1 % 
Pas du tout  satisfait(e) 4 1,9 % 
Total 213 100 % 
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Q3.2.3 Quel est votre niveau de satisfaction concer nant l'aspect de votre plat 
dans l'assiette 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
Très satisfait(e) 24 11,4 % 
Plutôt satisfait(e) 153 72,9 % 
Plutôt pas satisfait(e) 26 12,4 % 
Pas du tout  satisfait(e) 7 3,3 % 
Total 210 100 % 
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Q3.2.4 Quel est votre niveau de satisfaction concer nant le goût du plat 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
Très satisfait(e) 21 9,7 % 
Plutôt satisfait(e) 128 59 % 
Plutôt pas satisfait(e) 54 24,9 % 
Pas du tout  satisfait(e) 14 6,5 % 
Total 217 100 % 
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Q3.3.1 Et comment jugez-vous la cuisson du plat 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
Très bien 29 13,2 % 
Correct 139 63,5 % 
Trop  34 15,5 % 
Pas assez  17 7,8 % 
Total 219 100 % 
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Q3.3.2 Et comment jugez-vous l'assaisonnement du pl at 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
Très bien 21 10,1 % 
Correct 122 58,9 % 
Trop  22 10,6 % 
Pas assez  42 20,3 % 
Total 207 100 % 
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Q3.3.3 Et comment jugez-vous la température du plat  

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
Très bien 16 7,3 % 
Correct 115 52,3 % 
Trop  9 4,1 % 
Pas assez  80 36,4 % 
Total 220 100 % 
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Q4.1 Quel type d'accompagnement avez-vous choisi ce  midi ? 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
Légumes verts seuls 34 14 % 
Féculents (Riz, semoule, blé, 
pomme de terre, légumineuse) 

43 17,8 % 

Légumes verts et féculents 159 65,7 % 
Non concerné (aller en Q5.1) 6 2,5 % 
Total 242 100 % 
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Q4.2.1 Quel est votre niveau de satisfaction concer nant l'aspect des 
accompagnements 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
Très satisfait(e) 17 7,3 % 
Plutôt satisfait(e) 153 65,4 % 
Plutôt pas satisfait(e) 52 22,2 % 
Pas du tout  satisfait(e) 12 5,1 % 
Total 234 100 % 
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Q4.2.2 Quel est votre niveau de satisfaction concer nant le goût des 
accompagnements 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
Très satisfait(e) 13 5,5 % 
Plutôt satisfait(e) 122 51,7 % 
Plutôt pas satisfait(e) 78 33,1 % 
Pas du tout  satisfait(e) 23 9,7 % 
Total 236 100 % 
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Q4.3.1 Et comment jugez-vous la cuisson de l'accomp agnement 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
Très bien 23 10,1 % 
Correct 157 68,9 % 
Trop  30 13,2 % 
Pas assez  18 7,9 % 
Total 228 100 % 
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Q4.3.2 Et comment jugez-vous l'assaisonnement de l' accompagnement 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
Très bien 15 6,9 % 
Correct 127 58,3 % 
Trop  20 9,2 % 
Pas assez  56 25,7 % 
Total 218 100 % 
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Q4.3.3 Et comment jugez-vous la quantité de matière s grasses de 
l'accompagnement 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
Très bien 12 5,4 % 
Correct 135 60,5 % 
Trop  68 30,5 % 
Pas assez  8 3,6 % 
Total 223 100 % 
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Q5.1 Quel type de dessert avez-vous choisi ce midi ? 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
Dressé sur contenant 74 29,7 % 
En libre service 125 50,2 % 
Non concerné (aller en Q6) 50 20,1 % 
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Q5.2.1 Quel est votre niveau de satisfaction concer nant l'aspect des desserts 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
Très satisfait(e) 28 15,3 % 
Plutôt satisfait(e) 138 75,4 % 
Plutôt pas satisfait(e) 15 8,2 % 
Pas du tout  satisfait(e) 2 1,1 % 
Total 183 100 % 
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Q5.2.2 Quel est votre niveau de satisfaction concer nant le choix de desserts 
proposés 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
Très satisfait(e) 33 17,7 % 
Plutôt satisfait(e) 123 66,1 % 
Plutôt pas satisfait(e) 27 14,5 % 
Pas du tout  satisfait(e) 3 1,6 % 
Total 186 100 % 
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Q5.2.3 Quel est votre niveau de satisfaction concer nant le goût des desserts 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
Très satisfait(e) 23 12,4 % 
Plutôt satisfait(e) 137 73,7 % 
Plutôt pas satisfait(e) 22 11,8 % 
Pas du tout  satisfait(e) 4 2,2 % 
Total 186 100 % 
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Q6.1 Quel est votre niveau de satisfaction sur la r apidité pour composer votre 
plateau 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
Très satisfait(e) 46 19,6 % 
Plutôt satisfait(e) 169 71,9 % 
Plutôt pas satisfait(e) 17 7,2 % 
Pas du tout  satisfait(e) 3 1,3 % 
Total 235 100 % 
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Q6.2 Quel est votre niveau de satisfaction sur la r apidité de l'encaissement 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
Très satisfait(e) 69 29 % 
Plutôt satisfait(e) 148 62,2 % 
Plutôt pas satisfait(e) 16 6,7 % 
Pas du tout  satisfait(e) 5 2,1 % 
Total 238 100 % 
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Q6.3 Quel est votre niveau de satisfaction sur l'am abilité du personnel et sa 
capacité à répondre à vos demandes 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
Très satisfait(e) 66 28,1 % 
Plutôt satisfait(e) 139 59,1 % 
Plutôt pas satisfait(e) 23 9,8 % 
Pas du tout  satisfait(e) 7 3 % 
Total 235 100 % 
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Q6.4 Quel est votre niveau de satisfaction sur la p résentation du personnel 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
Très satisfait(e) 63 27,3 % 
Plutôt satisfait(e) 153 66,2 % 
Plutôt pas satisfait(e) 13 5,6 % 
Pas du tout  satisfait(e) 2 0,9 % 
Total 231 100 % 
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Q6.5 Quel est votre niveau de satisfaction sur la d isponibilité et la propreté de 
la vaisselle 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
Très satisfait(e) 25 10,5 % 
Plutôt satisfait(e) 130 54,4 % 
Plutôt pas satisfait(e) 75 31,4 % 
Pas du tout  satisfait(e) 9 3,8 % 
Total 239 100 % 
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Q6.6  Quel est votre niveau de satisfaction sur la propreté du lieu de 
restauration 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
Très satisfait(e) 47 19,7 % 
Plutôt satisfait(e) 174 73,1 % 
Plutôt pas satisfait(e) 15 6,3 % 
Pas du tout  satisfait(e) 2 0,8 % 
Total 238 100 % 
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Q7/ Quelle est votre appréciation globale sur votre  restaurant ? 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
Très satisfait(e) 18 7,5 % 
Plutôt satisfait(e) 169 70,1 % 
Plutôt pas satisfait(e) 48 19,9 % 
Pas du tout  satisfait(e) 6 2,5 % 
Total 241 100 % 
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Questions et Variables 

Questions 

Q8 Avez-vous des commentaires à apporter ? 

Graphique 

 

Données 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 
Sans réponses 174 71,6 % 
Commentaires 69 28,4 % 

Détails 
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Commentaires 
Les entrées dressées sur contenant ont un prix prohibitif c'est dommage 
Pour l'assaisonnement et la quantité de matières grasses, cela dépend. 
Trop cher depuis peu 
Trop bruyant 
Les légumes sont trop gras !!! 
Plateaux mouillés. Produits biologiques à proposer, cela manqué il y a bien du halal. Poissons entier à 
proposer, les filets n'ont pas de goût. 
Impression couleur nécessaire ??? 
Plus de plats composés pour les végétariens 
Il est grand temps de mettre à disposition un stand de produits BIO 
Un stand bio 
Plus de plats végétariens, légumes plus variés et mieux cuisinés BIO, le libre service dessert la est 
bien. Les entrées à Synergies moins raffinées qu'à Énergies 
Cuisine pas grosse, plats servis chauds, variétés des viandes légumes et poisson 
Accepter le paiement pas carte SODEXO 
Carte SODEXO / ticket Resto 
Possible d'utiliser la carte SODEXO / ticket Resto 
Dans les zones a épices il y a souvent un mélange entre le thym et les herbes de provence, serait il 
possible d'avoir du basilic ?Accompagnements trop salés, souvent trop cuit (chou-fleur), sauces trop 
salés 
Ne pas mettre systématiquement du coulis de fruit sur les gâteaux (tarte au citron) 
La grillade peut être améliorée, cuisson des steaks pas bien pris en compte 
Les accompagnements et plats sont souvent pas assez chauds 
Possibilité de réserver une table a heure fixe ? 
Proposer de la salade dans les bacs ou dans des bols a l'entrée 
La purée est trop salée. L'amabilité du personnel dépend de la personne 
Pas de baies roses dans les plats. 
Merci de fournir de la viande halal de façon plus fréquente, pas que les merguez 
Dommage que le restaurant n'accepte pas les tickets restaurant SODEXO 
Améliorer l'assaisonnement et le goût des sauces 
Attention propreté des tables 
À quand un stand bio? 
Continuez comme ça 
Bonne cantine 
Parfois trop de sel et de poivre dans les légumes 
Sécher les plateaux, mieux assaisonner les légumes 
J'aimerais bien avoir de la soupe disponible toute l'année 
Les plateaux ne sont pas nettoyés 
Ne retirez pas le porc 
Peut être essayer d'introduire plus de variété dans les plats 
Plus de plats végétarien 
Amabilité du personnel très bonne sauf à l'encaissementNon disponibilité systématique du rizFrais de 
3,68 pour les sous traitants Non possibilité de recaharger plus de 60€ sur le badge 
Légumes pas toujours assez cuits 
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Quantité pâtes viande ravioli insuffisante, couteaux sales 
Plus de fruits de saison 
Merci de varier la cuisine halal 
Irréguliers dans la qualité, en particulier cuisson des poissons 
Bruyant +++Menu sur internet pas à jour, manque de régularité dans la prestation, goût \ cuisson 
Très bruyant 
Pourquoi pas proposer des pizzas pré découpée à emporter 
Pourquoi de la confiture de fraise sur la tarte au citron ? 
Certaines personnes en caisse sont particulièrement désagréables, personnel au service en revanche 
très agréable. 
La qualité des plats se dégradent depuis plusieurs mois 
Plus de poulet ! 
Plus de poulet 
Dites à énergies de faire comme vous parcs que ce n'est pas ça hein.... 
Merci de nettoyer les tables au fur et à mesure svpMerci de ne pas laisser en vrac les couverts ou tout 
le monde se sert avec des mains plus ou moins propresMoins de sel et moins de gras dans les plats 
svp 
Le service après 13h est très réduits et insuffisant pour le choix proposé, en fait il n'y a pas de 
choix.Le rangement de la salle est en cours 
Origine des poissons à indiquer 
Manque le plateau dans le micro onde Cuisson grillade et frites très moyen L'ancien chef était plus 
efficace La différence de gestion est flagrante 
Trop de gras, trop de pané viande et poisson 
Nourriture trop grasse 
Trop de conserves et de plats surgelés 
Pâtes et riz devraient être chaque jourArrêtez avec accompagnement blé Vous faites trop 
d'économies sur notre dos 
Accueil agréable 
Pourquoi avez vous imprimez en couleur 
Les plats ne varient pas assez 
Légumes sans goût Pâtes trop cuites Pizza trop grosses 
Monique <3Plus de plateau en verre dans le micro onde depuis 2 mois Plateaux tout le temps 
mouillés 
Avoir la possibilité de mettre des boîtes en plastique pour faire sa salade à emporter 
Peu de choix 
Proposer du riz blanc, trop de plats en sauce 
Pourquoi un questionnaire papier plutôt que numérique 
 

 

 

 


