
Merci d’avoir téléchargé cet exemple
gratuit d’étude qualitative

Nous espérons que cet exemple vous aidera à produire une bonne étude

qualitative pour votre projet d’entreprise.

Tous nos templates d’étude de marché contiennent des études qualitatives,

adaptées à chaque projet (restaurant, food truck, sophrologue, décorateur d’intérieur

etc).

https://modelesdebusinessplan.com/blogs/infos/etude-de-marche


ÉTUDE QUALITATIVE
Lancement d’une offre de produits cosmétiques

Nous prendrons ici l’exemple d’une entreprise française qui souhaite vendre

des produits cosmétiques biologiques.

L’entreprise a déjà réalisé une étude quantitative (que vous retrouverez ici) et

elle vient maintenant la compléter avec une étude qualitative.

Nous simplifions volontairement certains aspects de la méthode, afin de

clarifier le propos et de permettre une meilleure compréhension.

Problématique

Voici nos observations et conclusions suite à notre étude quantitative.

Après avoir étudié les réponses aux sondages (présentées sous formes de

graphiques ci-dessous), nous constatons que :

- Notre échantillon est plutôt familier avec les produits cosmétiques biologiques

- Les labels ne sont pas perçus comme des gages de confiance par notre

marché cible

- Notre marché cible voudrait que le marché des cosmétiques soit davantage

réglementé

Après avoir étudié les réponses aux questionnaires (présentées sous formes de

graphiques ci-dessous), nous constatons que :

- Notre marché cible n’est pas satisfait par l’offre actuelle de cosmétiques

- Notre marché cible voudrait des marques plus éthiques et respectueuses du

monde animal et végétal

- Notre marché cible réclame plus de transparence quant aux ingrédients et

aux processus de fabrication

https://modelesdebusinessplan.com/blogs/infos/etude-quantitative-exemple


- Notre marché cible exprime une certaine défiance envers les labels

cosmétiques bios

- Notre marché cible aimerait davantage de réglementation, et des obligations

quant aux emballages et aux ingrédients

- Notre marché cible ne réclame pas davantage de certifications de la part des

labels mais aimerait voir davantage d’organismes externes qui pourraient

contrôler les marques cosmétiques

- Notre marché cible présente un intérêt pour nos produits

L’étude quantitative nous a donc permis de comprendre le marché dans sa

globalité, nous voulons maintenant comprendre le marché en détail, en analysant

notamment les 3 points suivants :

- Les raisons pour lesquelles notre échantillon n’est pas satisfait par l’offre

actuelle de produits

- Les réactions de notre échantillon cible face au packaging d’un soin pour le

visage que nous nous apprêtons à lancer

- L’élasticité-prix (la sensibilité de la demande par rapport au prix de nos

produits) de notre échantillon

Collecte d’informations

Afin de collecter des informations et répondre à notre problématique de

marché, nous avons choisi :

- de conduire un Focus Group

- de mener des entretiens personnalisés

Focus Group

Notre Focus Group est composé de 9 individus représentatifs de notre

marché cible.



Nous avons identifié 3 segments de marché distincts. Pour chaque segment,

nous avons donc 3 individus représentatifs.

Entretiens personnalisés

Voici le questionnaire posé à chaque individu. Les questions sont ouvertes et

nous permettent donc de mieux saisir leurs opinions, avis et préférences.

Q Qu’est-ce qui ne vous plait pas chez les marques de cosmétiques actuels ?

Q Qu'attendez-vous de nous pour y remédier ?

Q Quelle est la marque qui vous plaît le plus ? Pourquoi ?

Q À partir de quel prix, un produit cosmétique vous semble trop cher ?

Q Achetez-vous souvent des produits cosmétiques en solde ?

Q Est-ce qu’un cosmétique vendu à bas prix est synonyme de mauvaise qualité ?

Q Qu’est-ce qui peut justifier un prix élevé pour un produit cosmétique ?

Q Quels sont les éléments qui vous donnent le plus envie d'acheter un produit
cosmétiques  ?

Échantillon

Âge Entre 16 et 65 ans

Sexe Femme

Catégorie
socio-professionnelle

Ø

Lieu de résidence France métropolitaine

Composition du foyer Ø

Taille de l’échantillon Focus Group : 9 individus
Entretiens personnalisés : 25 individus



Enquête

Lors de la première partie du Focus Group, les individus ont discuté librement

de leur perception de l’industrie des cosmétiques et des marques présentes sur le

marché.

Lors de la deuxième partie du Focus Group, nous avons présenté le

packaging d’un soin pour le visage que nous lancerons bientôt sur le marché. Les

individus se sont d’abord exprimés librement. Ensuite, ils ont pu confronter leurs

opinions et points de vue.

Nous avons également interrogé 25 individus, par le biais d'entretiens en

face-à-face. Les entretiens ont duré entre 30 minutes et 1 heure.

Nous avons non seulement collecté les réponses aux questions mais

également les remarques supplémentaires faites par les individus interrogés.

Résultats et Bilan

Les raisons pour lesquelles notre échantillon n’est pas satisfait par
l’offre actuelle de produits (de la plus importante à la moins importante) :

- Manque de transparence sur les modes de production

- Pas de site e-commerce

- Un packaging mal travaillé

- Des ingrédients mauvais pour la santé

- Un positionnement peu clair

- Des prix élevés non justifiés

- Absence de promotion

Les réactions de notre échantillon cible face au packaging d’un soin
pour le visage que nous nous apprêtons à lancer (de la plus fréquente à la
moins fréquente ) :

- Positifs :



- Une liste d’ingrédients complète

- Une police d’écriture agréable

- Des couleurs apaisantes

- Négatifs :

- Trop de texte

- Une charte graphique trop proche de celle d’un autre concurrent

- Des photos de mauvaise qualité

Observations quant à l’élasticité-prix de notre échantillon :
- Voila les gammes de prix acceptables pour notre échantillon :

- Rouges à lèvre : 10 à 30 euros

- Soins pour le visage : 7 à 27 euros

- Fards à paupières : 18 à 43 euros

- Shampoing : 4 à 16 euros

- Crèmes et émulsions : 8 à 30 euros

- Pour des prix inférieurs à cet écart, les produits sont souvent jugés “bas de

gamme”

- Pour des prix supérieurs à cet écart, les produits sont souvent jugés trop

chers et peu d’éléments peuvent justifier ce prix

Disclaimer

Ce fichier a été produit à l'aide de la Digital Water Mark Technology. Il s'agit

d'une forme de stéganographie dans laquelle les droits d'auteur et autres

informations sources sont inscrites à l'intérieur d'un document.

Les copies de ce fichier conserveront les informations. Cette technologie peut

prouver la paternité du modèle de business plan et suivre les copies jusqu'au

propriétaire d'origine.

Modelesdebusinessplan.com n'hésitera pas à entamer des poursuites

judiciaires contre une entité qui commercialisera une copie (même modifiée) de ce

document.



Cet exemple d’étude qualitative est le résultat du travail produit par l’équipe

de Modelesdebusinessplan.com

Il a été produit pour des raisons pédagogiques et didactiques. L’équipe

décline toute responsabilité pour l’utilisation que vous en ferez.

Le contenu de cet exemple ne se substitue en aucun cas à un jugement

professionnel, spécifique à votre activité.


