
Merci d’avoir téléchargé cet exemple
gratuit de questionnaire qualitatif

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


QUESTIONNAIRE QUALITATIF
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.

Questionnaire

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  ?

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


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 de questionnaire qualitatif 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.


