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Outre nos dispositifs de communication, nous intervenons beaucoup dans le cadre de 
remontées d’informations marketing auprès des acteurs du bâtiment. 
Nous disposons d’une plateforme multicanale dédiée aux études marketing et intégrant 
l’ensemble des solutions de collecte (Téléphone, Online, courrier plus réception d’appels)  

 

 
 

L’idée est d’exploiter au mieux l’ensemble des outils pour optimiser le coût, la vitesse et la 
qualité de la collecte d’information souhaitée. 

 
Nous pouvons intervenir sur plusieurs sujets :  

1. L’enquête marketing classique auprès d’une cible de professionnels, d’entreprises ou de 
particuliers. A partir d’un sujet, nous construisons un questionnaire, regroupons les fichiers 
et les cibles nécessaires et décidons de mixer les techniques ou d’en choisir une pour faire la 
collecte, l’analyse et le rendu du rapport. Un service après-vente vous permet de disposer de 

Enquête Marketing 
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nouvelles analyses sur simple demande pendant 6 Mois. Tris à plat et tris croisés, analyse de 
segmentation etc… 
 
2. L’étude Flash permet de réaliser une courte enquête en 24 ou 48 heures auprès de 100 
interlocuteurs (questionnaires de moins de 10 questions) pour un budget autour de 1000 € 
 
3. L’Etude sur vos lecteurs est faite à partir des lecteurs de vos articles sur notre portail, très 
intéressant lors d’un lancement de produit par exemple. Dès la lecture, l’envoi d’un email 
avec le lien du questionnaire et relance par téléphone pour compléter. 
 
4. Etudes collectives : nous mettrons en place dans le courant de l’année 2018, un 
observatoire régulier spécialisé cible par cible qui reprendra certaines questions générales sur 
l’actualité, le business et reprendra des questions des souscripteurs. 

 
Voici par exemple l’organigramme de travail qui nous permet de réaliser et d’optimiser les résultats 
de nos études  

 
 
 
 
 
  


