
Les études de clientèle

Parce que votre objectif est de � déliser vos 
clients et d’en acquérir toujours de nouveaux, 
vous concentrer sur votre clientèle est essentiel.

Vos clients sont la clef de vos résultats ; ils ont un avis sur 
vous et apportent des indications sur le marché.
 
L’étude de clientèle permet d’établir un panorama de votre activité : 

 ›    Identification de la clientèle

 ›    Détermination du niveau de satisfaction 

 ›    Analyse des usages et des comportements sur le marché

 ›    Etude de la concurrence

L’étude de clientèle vous permettra d’identifier clairement les actions à mener pour 
faire face à la concurrence et vous développer. 

Pour répondre précisément à vos besoins et à vos spécificités, Õppi Marketing vous 
propose des études de clientèle ‘‘sur mesure’’.



Prix : 6 000 € HT 
Ce prix comprend la prise en charge complète de l’étude par Õppi Marketing : 
• Réunion de lancement.
• Adaptation du questionnaire et du guide d’animation.
• Mise en place de la distribution des questionnaires.
• Recrutement des participants aux réunions.
• Animation des 2 réunions.
• Saisie et traitement des données statistiques.
• Réalisation du rapport complet : résultats statistiques sous forme de graphiques

accompagnés de bandeaux analytiques et analyse des réunions de 
consommateurs illustrée par de nombreux verbatims.

• Présentation orale des résultats de l’étude.
• Restitution du rapport complet en format papier/couleur et en format numérique.
• Frais de réalisation : déplacement, impression des questionnaires, buffet pour

les participants lors des réunions

Ce prix ne comprend pas : 
• Dédommagement des participants aux réunions (par exemple : un bon

 d’achat à remettre à chaque client pour les remercier).
• Location d’une salle si vous n’en possédez pas dans vos locaux.

Vous disposez d’un point de vente et vous souhaitez 
dé� nir vos axes de travail prioritaires.
Õppi Marketing vous propose Õppi Customer.

Cette solution mêle les approches qualitative et quantitative des études de marché ;  le 
récit d’expérience des clients vient enrichir et approfondir les données statistiques. 
Plus précisément, il s’agit de :

 ›    Mesurer  la satisfaction des clients (globale et détaillée : produits, accueil, services, point de
vente, éléments de fi délisation…) et d’expliciter les différentes raisons de satisfaction et/ou 
d’insatisfaction, les comparer à la concurrence, enrichir d’expériences concrètes…

 ›    Défi nir la fréquence de visite du point de vente et des points de vente concurrents.

 ›    Hiérarchiser et comprendre les motivations et les freins à la fréquentation.

 ›    Cerner les images,  les perceptions, les valeurs.

 ›    Analyser les usages et les comportements des clients sur le marché en question. 

 ›    Défi nir et approfondir les attentes des clients.
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› ›UNE PREMIÈRE PHASE QUANTITATIVE UNE DEUXIÈME PHASE QUALITATIVE

• Un questionnaire auto-administré de 15
questions (dont 1 question ouverte).

• Sur un échantillon de 300 clients.
• Distribué en sortie de caisse.

• Deux réunions de consommateurs.
• D’une durée de 3h00.
• Composées de 8 à 10 clients par réunion.

Le questionnaire et le guide d’animation préconçus seront adaptés aux spécificités de votre point 
de vente.

Õppi Customer vous permet d’accéder rapidement et simultanément à des indications 
chiffrées et à une analyse qualitative. Vous disposez ainsi d’une étude complète avec un 
excellent rapport qualité/prix.


