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Commerce & Restauration

Etude 2288 : Restaurant à thème brésilien Novembre 2016
Echantillon : 945 Hommes et femmes, âgés de 18 à 70 ans, toutes CSP, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un restaurant à thème

brésilien. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes des particuliers de fréquentation des restaurants ;

  - 
Déterminer les principaux critères de choix pour tester un nouveau restaurant ;

  -  
Evaluer l'intérêt des particuliers pour ce nouveau restaurant à thème brésilien ;

  -  
Connaître les plus fortes périodes de fréquentation du restaurant ;

  -  
Evaluer l’intérêt des clients potentiels pour des soirées alliant repas et ambiance brésilienne.

Etude 2235 : Assistante maternelle agréée Juillet 2016
Echantillon : 482 Hommes et femmes, âgés de 20 à 40 ans, ayant au moins un enfant (de 0 à 12 ans), résidant en France

métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de parents d'enfants dans le cadre de la création d’une activité

d’assistante maternelle. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes des parents concernant la garde de leurs enfants ;

  - 
Déterminer le taux de satisfaction des parents par rapport aux modes de garde auxquels ils ont actuellement recours ;

  -  
Evaluer l’intérêt des parents par rapport à la possibilité de faire garder leurs enfants par une assistante maternelle
agréée ;

  -  
Déterminer la fréquence à laquelle les parents pourraient faire garder leurs enfants par une assistante maternelle
agréée, et connaitre les moments de la semaine auxquels l’assistante maternelle serait la plus sollicitée ;

  -  
Evaluer les prix que les parents seraient prêts à payer pour 1 heure de garde, et pour un repas ;

  -  
Identifier les principales attentes des parents par rapport à une assistante maternelle agréée.

Etude 2218 : Bar à cocktails Mai - Juin 2016
Echantillon : 1115 Hommes et femmes, âgés de 25 à 65 ans, résidant en France métropolitaine.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un nouveau bar à cocktails.
Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes de sortie des répondants ;

  - 
Déterminer un budget moyen consacré aux sorties dans les bars ;

  -  
Connaître les habitudes de consommation des clients potentiels en matière de cocktails ;

  -  
Déterminer les attentes des particuliers en matière d’ambiance ;

  -  
Evaluer l'intérêt des répondants pour ce concept ;

  -  
Connaître les plus fortes périodes de fréquentation ainsi que le lieu d’implantation souhaité par les clients potentiels de
ce nouveau bar à cocktails.

Etude 2210 : Boutique de gâteaux personnalisés Mai 2016
Echantillon : 1233 Hommes et femmes, âgés de 25 à 65 ans, ayant acheté/confectionné un gâteau pour un évènement spécial

(anniversaire, mariage...) au cours des 12 derniers mois, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une nouvelle boutique

spécialisée dans les gâteaux personnalisés. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les gâteaux de fête, et plus précisément les gâteaux
personnalisés ;

  - 
Déterminer l’intérêt des répondants pour le projet de cette boutique ;

  -  
Identifier les motivations et les freins à l’achat de gâteaux personnalisés dans une telle boutique ;

  -  
Evaluer la fréquence d’achat de gâteaux personnalisés dans une telle boutique ;

  -  
Evaluer le budget moyen pour une part de gâteau personnalisé ;

  -  
Connaître le niveau d’intérêt des répondants pour des ateliers de pâtisserie créative organisés au sein de la boutique.

Etude 2200 : Magasin dédié à la petite enfance Mai 2016
Echantillon : 385 Hommes et femmes, âgés de 20 à 50 ans, ayant au moins un enfant (de 0 à 10 ans), résidant en France

métropolitaine.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de parents d'enfants dans le cadre de la création d’un magasin dédié à la
petite enfance, qui proposera aussi bien des produits alimentaires que non alimentaires. Cette étude a pour principaux
objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les articles de puériculture et autres produits pour enfants ;

  - 
Déterminer l’intérêt des répondants pour ce projet de magasin spécialisé ;

  -  
Identifier les principales attentes des répondants par rapport à ce magasin spécialisé ;

  -  
Evaluer l’intérêt des répondants pour le service de garderie qui sera également proposé par ce magasin, ainsi que pour
la vente de produits bio.

Etude 2194 : Café haut de gamme artisanal Avril 2016
Echantillon : 1404 Hommes et femmes, âgés de 18 à 60 ans, buvant du café, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un commerce de vente

directe de café haut de gamme façon artisanale. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes de consommation des particuliers concernant le café ;

  - 
Déterminer les principaux lieux d'achat pour le café ;

  -  
Déterminer le budget mensuel que les répondants consacrent au café ;

  -  
Evaluer l'intérêt des répondants pour ce nouveau commerce de vente directe de café haut de gamme façon artisanale ;

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels de ce commerce ;

  -  
Connaître les plus fortes périodes de fréquentation du commerce spécialisé.

Etude 2167 : Bar - café - restaurant Mars 2016
Echantillon : 1846 Hommes et femmes, âgés de 18 à 75 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un bar-café-restaurant sur le

thème « geek ». Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître la fréquence à laquelle les répondants sortent boire un verre, et/ou vont au restaurant ;

  - 
Déterminer le budget moyen des répondants lors de ces sorties ;

  -  
Identifier les motivations et les freins par rapport à ce type de sorties ;

  -  
Connaître les attentes des répondants par rapport aux restaurants (hors restaurants rapides), et plus précisément par
rapport à un restaurant sur le thème « geek ».

Etude 2166 : Achat-vente de biens d’occasion Février 2016
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Echantillon : 1341 Hommes et femmes, âgés de 18 à 75 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un magasin spécialisé dans

l’achat-vente aux particuliers de biens d’occasion. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes d'achat et de vente dans ce type de magasins ;

  - 
Evaluer l'intérêt des répondants pour ce nouveau magasin spécialisé ;

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels de ce magasin ;

  -  
Connaître les plus fortes périodes de fréquentation du magasin.

Etude 2163 : Distributeur automatique de pizzas Février 2016
Echantillon : 859 Hommes et femmes, âgés de 18 à 70 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un distributeur automatique

de pizzas.

Etude 2142 : E-learning formation au vin Janvier 2016
Echantillon : 619  Hommes et femmes, âgés de 18 à 70 ans, effectuant des achats sur Internet au moins une fois tous les 6 mois,

consommant du vin au moins une fois par semaine, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une formation au Vin par

Internet (E-learning). Cette étude a pour principal objectif de déterminer l’intérêt des répondants pour ce nouveau
service.

Etude 2126 : Restaurant rapide antillais Novembre 2015
Echantillon : 1044  Hommes et femmes, âgés de 18 à 65 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un restaurant rapide de

spécialités antillaises. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaitre la fréquence à laquelle les répondants se rendent dans des restaurants rapides, et les produits qu'ils y
consomment ;

  - 
Déterminer le budget moyen des répondants pour un repas dans un restaurant rapide ;

  -  
Déterminer les critères les plus importants aux yeux des répondants pour un restaurant rapide ;

  -  
Savoir si les répondants connaissent la cuisine antillaise et s'ils seraient intéressés par un restaurant rapide spécialisé
dans cette cuisine ;

  -  
Connaître les motivations des répondants pour se rendre dans ce restaurant rapide antillais, et les moments de la
semaine auxquels ils seraient susceptibles de le fréquenter.

Etude 2121 : Coffee shop atypique Novembre 2015
Echantillon : 1061 Hommes et femmes, âgés de 18 à 50 ans, résidant en France métropolitaine.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de parents d'enfants dans le cadre de la création d’un coffee shop. Cette
étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes des répondants concernant la fréquentation des cafés, salon de thé ou coffee shop,

  - 
Déterminer les attentes des clients de coffee shop,

  -  
Déterminer l’intérêt des répondants pour la création d’un coffee shop,

  -  
Connaître la fréquence à laquelle les répondants s’y rendraient,

  -  
Déterminer le trajet maximum que les clients seraient prêts à parcourir pour s’y rendre,

  -  
Déterminer l’intérêt des répondants pour le « coin lecture » et le « coin divertissement » proposés par ce nouveau
coffee shop.

Etude 2120 : Restaurant rapide diététique Novembre 2015
Echantillon : 1362 Hommes et femmes, âgés de 18 à 65 ans, pratiquant du sport au moins une fois par semaine, et/ou souhaitant

suivre un régime alimentaire, et/ou tout simplement soucieux de leur alimentation, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un nouveau restaurant rapide

diététique. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes des répondants concernant leur fréquentation de restaurants rapides ;

  - 
Connaître les habitudes des répondants sportifs concernant leur pratique régulière de sport ;

  -  
Identifier les restaurants diététiques les plus connus par les répondants ;

  -  
Evaluer l’intérêt des répondants pour ce nouveau projet de restaurant rapide diététique ;

  -  
Identifier les principales attentes des répondants par rapport à ce projet ;

  -  
Identifier les moments de la semaine auxquels ce restaurant pourrait être le plus fréquenté ;

  -  
Estimer le budget maximum que les répondants seraient prêts à consacrer pour un repas dans ce restaurant.

Etude 2115 : Coffee-shop avec produits maison Novembre 2015
Echantillon : 1653 Hommes et femmes, âgés de 18 à 70 ans, résidant en France métropolitaine.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un coffee shop. Le sondage
a pour objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes des répondants concernant la fréquentation des cafés, salon de thé ou coffee shop,

  - 
Déterminer les attentes des clients de coffee shop,

  -  
Déterminer l’intérêt des répondants pour la création d’un coffee shop,

  -  
Connaître la fréquence à laquelle les répondants s’y rendraient,

  -  
Déterminer le trajet maximum que les clients seraient prêts à parcourir pour s’y rendre,

  -  
Déterminer l’intérêt des répondants pour une formule de brunch.

Etude 2104 : Restauration rapide de poulet Octobre 2015
Echantillon : 501  Hommes et femmes, âgés de 18 à 79 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un nouveau restaurant rapide

dont la spécialité serait le poulet rôti traditionnel français. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes de fréquentation des répondants des restaurants rapides,

  - 
Déterminer le prix maximum que les interviewés seraient prêts payer pour un menu de qualité,

  -  
Evaluer l'intérêt des particuliers pour ce nouveau restaurant rapide spécialisé dans le poulet,

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels de ce restaurant rapide,

  -  
Connaître les plus fortes périodes de fréquentation du restaurant,

  -  
Déterminer les formules les plus appréciées des répondants ainsi que le budget potentiel pour celles-ci.

Etude 2093 : Chocolaterie et vente de thés Octobre 2015
Echantillon : 1111 Hommes et femmes, âgés de 20 à 65 ans, résidant en France métropolitaine.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une chocolaterie avec vente
de thés. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les chocolats belges et les thés ;

  - 
Déterminer les principaux critères d’achats pour les chocolats belges ;

  -  
Evaluer le budget mensuel consacré aux achats de chocolats belges et de thés ;

  -  
Evaluer le taux de connaissance des marques Pralibel et Mariage Frères ;

  -  
Connaître l’intérêt des répondants pour ce projet de boutique spécialisée dans la vente de chocolats belges et de thés ;

  -  
Déterminer les principaux critères qui pourraient pousser les répondants à faire des achats dans cette nouvelle
boutique.

Etude 2075 : Bar restaurant bien-être Août 2015
Echantillon : 1317  Hommes et femmes, âgés de 18 à 75 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un bar-restaurant autour de

l’alimentation bien-être, saine, et de la lutte contre le stress. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes d'achats alimentaires des répondants,

  - 
Déterminer l’affection pour les produits alimentaires biologiques,

  -  
Evaluer l'intérêt des biarrots et touristes pour ce nouveau bar restaurant bien-être,

  -  
Déterminer le budget et les attentes des clients potentiels de ce bar restaurant.

Etude 2074 : E-commerce de produits régionaux français Août - Septembre
2015

Echantillon : 549  Hommes et femmes, âgés de 30 à 70 ans, actifs et retraités, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès d’actifs et de retraités dans le cadre de la création d’un site e-commerce

de vente de produits régionaux français. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les produits régionaux,

  - 
Déterminer l’intérêt porté à l’origine et au packaging des produits du terroir,

  -  
Evaluer l'intérêt des interviewés pour ce nouveau magasin spécialisé,

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels de ce site marchand.

Etude 2060 : Mercerie-café avec cours de travaux d’aiguilles Août - Septembre
2015

Echantillon : 755 Hommes et femmes, âgés de 35 à 75 ans, résidant et/ou travaillant en France.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une Mercerie-Café proposant
des cours de travaux d’aiguilles. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes des répondants concernant les loisirs créatifs,

  - 
Connaître l’intérêt des répondants pour les travaux d’aiguilles, et des cours de travaux d’aiguilles,

  -  
Evaluer le budget des répondants pour les cours de travaux d’aiguilles,

  -  
Déterminer l’intérêt des répondants pour le projet de Mercerie-Café.

Etude 2053 : Les habitudes de fréquentation des restaurants Août 2015
Echantillon : 1887 Hommes et femmes, âgés de 18 à 65 ans, actifs (CSP+ et CSP-), déjeunant au moins une fois par semaine à

l’extérieur, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude réalisée quantitative auprès de particuliers dans le cadre de l’ouverture d’un nouveau restaurant. Cette étude a

pour principaux objectifs de :

  - 
Etablir un profil de clients potentiels,

  - 
Mesurer les tendances en termes d’habitudes de consommation,

  -  
Estimer la fréquentation potentielle,

  -  
Identifier les critères de choix des futurs clients.

Etude 2044 : Bar avec espace de jeu en réalité virtuelle Juillet 2015
Echantillon : 1075 Hommes et femmes âgés de 18 à 35 ans, sortant dans un bar au moins une fois par mois, résidant en France

métropolitaine
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un bar- restaurant proposant

également des jeux en réalité virtuelle. Cette étude a pour principaux objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes des répondants concernant la fréquentation de bars et les pratiques d’activités de loisirs ;

  -
Evaluer le taux de connaissance des casques de réalité virtuelle ;

  -
Evaluer l'intérêt des répondants pour ce nouveau concept de bar-restaurant avec espace de jeu en réalité virtuelle ;

  -
Déterminer la fréquence à laquelle les répondants pourraient se rendre dans cet établissement ;

  -
Déterminer le prix psychologique que les répondants seraient prêts à payer pour une partie de 10 minutes dans
l’espace de jeu en réalité virtuelle.

Etude 2035 : Bar à cocktails et à tapas Juillet 2015
Echantillon : 1664 Hommes et femmes âgés de 25 à 50 ans, célibataires ou en couple, toutes CSP, résidant en France

métropolitaine
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès hommes et de femmes âgés de 25 à 50 ans, dans le cadre de la création
d’un bar à cocktail et à tapas. Cette étude a pour principaux objectifs de :

  -  
Connaître les habitudes de sortie des clients potentiels ;
  -
Déterminer un budget moyen consacré aux sorties dans les bars ;
  -
Déterminer les attentes des clients potentiels en matière d’ambiance ;
  -
Connaître les habitudes de consommation des clients potentiels en matière de cocktails ;
  -
Evaluer l'intérêt des clients potentiels pour ce concept. 

Etude 2032 : Food Truck cuisine bio traditionnelle Juillet 2015
Echantillon : 1462 Hommes et femmes âgés de 18 à 75 ans, toutes CSP, résidant en France métropolitaine
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un Food Truck de cuisine bio

traditionnelle. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Déterminer les habitudes des répondants concernant leurs repas du midi ;
  -
Evaluer la fréquentation potentielle du Food Truck ;
  -
Estimer le prix moyen à fixer pour les différentes formules ; 
  -
Déterminer les meilleurs moyens pour la communication du Food Truck ;
  -
Evaluer l’intérêt pour un service de livraison à domicile de nourriture Bio.

Etude 2028 : E-commerce pret-à-porter Femmes Juin 2015
Echantillon : 605 Femmes âgées de 18 à 45 ans, effectuant des achats d'articles de prêt-à-porter sur Internet, résidant en France

métropolitaine
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de femmes dans le cadre de la création d’un site internet de vente de

vêtements prêt-à-porter. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  -
Déterminer les comportements des consommateurs lors des achats de vêtements ;
  -
Déterminer les influences en termes mode ;
  -
Evaluer l'intérêt des pour des nouveaux services (prix dégressifs, …) ;
  -
Déterminer les attentes des clients potentiels lors d’achats de vêtements ;
  -
Connaître le budget moyen pour ce type d’achat en ligne.

Etude 2027 : Epicerie italienne Juin 2015
Echantillon : 1303 Particuliers (H/F) âgés de 25 à 70 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers  dans le cadre de la création d’une épicerie italienne

spécialisée. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  -
Evaluer l’intérêt des répondants pour la cuisine italienne; ;
  -
Connaître les habitudes d'achat clients potentiels ;
  -
Evaluer le budget potentiel que les clients seraient prêts à dépenser dans l’épicerie ;
  -
Déterminer les attentes des clients en termes de produits et service à proposer. 

Etude 2006 : Restaurant rapide avec bar à chicha Avril 2015
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Echantillon : 1377 Hommes et femmes âgés de 18 à 35 ans, résidant en France métropolitaine
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un nouveau restaurant rapide

couplé à un espace détente/lounge « Bar à chicha ». Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes de restauration des répondants,

  - 
Connaître le budget des répondants pour le repas du midi en semaine,

  -  
Evaluer la notoriété des « bars à chicha »,

  -  
Evaluer l’intérêt des répondants pour le projet,

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels de ce restaurant rapide/bar à chicha.

Etude 1991 : Cabaret dîner-spectacle à Versailles Février 2015
Echantillon : 1089 Hommes et Femmes âgés de 20 à 60 ans, résidant en France métropolitaine, fréquentant ou ayant pour projet de

se rendre sur la ville de Versailles.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un Dîner-Spectacle sur la

ville de Versailles. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les types de spectacles préférés par les répondants ;

  - 
Savoir à quelle fréquence les répondants effectuent des sorties types « Dîner au restaurant + spectacle » ou «
Dîner-Spectacle » ;

  -  
Connaître les habitudes des répondants concernant ce type de sorties ;

  -  
Déterminer par quels moyens les répondants découvrent et choisissent leurs sorties ;

  -  
Evaluer l’intérêt des répondants pour le projet de Dîner-Spectacle sur la ville de Versailles ;

  -  
Connaître les formules de de Dîner-Spectacle que les répondants préféreraient pour ce nouvel établissement.

Etude 1990 : Boutique de prêt-à-porter homme et femme Mars 2015
Echantillon : 1913 Particuliers (H/F) âgés de 25 à 51 ans, toutes CSP, résidant en France
Objectif(s) : Etude quantitative réalisée dans le cadre de la création d’une boutique de prêt-à-porter Homme et Femme. Cette 

étude a pour principaux objectifs de :

  - Connaître les habitudes d'achat concernant l’achat de vêtements ;
  -
Connaitre le budget des répondants concernant les vêtements ;
  -
Connaitre l’intérêt des répondants pour la location de vêtements ;
  -
Evaluer l’intérêt des répondants pour ce nouveau magasin ;
  -
Déterminer les attentes des clients potentiels de ce magasin.

Etude 1981 : Bar à salade bio Février 2015
Echantillon : 1431 Particuliers âgés de 17 à 70 ans et résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès des particuliers dans le cadre de la création d’un bar à salade bio. Le
sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant le déjeuner (repas du midi) et la restauration rapide,

  - 
Déterminer les types de repas rapides et les formules préférées des répondants,

  -  
Déterminer la fréquence à laquelle les répondants consomment des salades composées,

  -  
Identifier les principaux critères d’achat d’une salade composée,

  -  
Evaluer la sensibilité des répondants par rapport à la consommation de produits alimentaires bio, et connaître leurs
éventuelles motivations à la consommation de tels produits,

  -  
Evaluer l’intérêt des répondants pour un bar à salade bio,

  -  
Déterminer le budget des répondants pour une salade composée bio achetée dans ce nouveau restaurant rapide.

Etude 1974 : Marque de bougies parfumées haut de gamme Janvier 2015
Echantillon : 639 Femmes âgées de 25 à 50 ans, ayant acheté des bougies parfumées au cours des 6 derniers mois, résidant en

Ile-de-France et dans quelques grandes agglomérations de Province
Objectif(s) :

Etude de marché quantitative menée auprès de femmes dans le cadre de la création marque de bougies parfumées
haut de gamme. Cette étude a pour principaux objectifs de :

  -  
Connaître la perception que les répondantes ont de la Provence, et savoir si elles ont déjà entendu parler des villes de
Grasse et d’Opio ;
  - 
Connaître les habitudes d'achat des répondantes concernant les bougies parfumées ;
  - 
Evaluer le prix psychologique (prix de vente optimal) pour une bougie parfumée de format standard Déterminer les
critères d’achat pour une bougie parfumée ;
  - 
Connaitre les marques, parfums, couleurs et matières préférés par les répondantes ;
  - 
Evaluer l’intérêt des répondantes pour le concept de bougies sans bougeoir, ainsi que pour la nouvelle marque.

Etude 1973 : Boutique vêtements style western Janvier 2015
Echantillon : 1294 Particuliers âgés de 18 à 50 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une boutique de prêt-à-porter

spécialisée dans les vêtements de style western. Cette étude a pour principaux objectifs de : 
  - 
Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les vêtements ;
  - 
Evaluer l’intérêt des répondants pour des vêtements de style western, et pour le projet de boutique spécialisée ;
  - 
Déterminer la fréquence à laquelle les répondants seraient susceptibles de se rendre dans cette boutique, et les types
d’articles qu’ils seraient susceptibles d’y acheter ;
  - 
Connaître les attentes des répondants par rapport à cette boutique ;
  - 
Evaluer le budget des répondants concernant les achats dans cette boutique.

Etude 1970 : Service de relooking de meubles et objets de décorations Janvier 2015
Echantillon : 1167 Particuliers âgés de 30 à 60 ans, achetant et/ou fabricant des objets de décoration, résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un magasin de meubles et
objets de décorations. Cette étude a pour principaux objectifs de :
  -  
Connaître les habitudes d'achat des particuliers concernant les meubles et les objets de décoration ;
  - 
Déterminer les habitudes des répondants par rapport aux commandes en ligne de meubles ou d’objets de décoration ;
  - 
Evaluer l'intérêt des répondants pour le projet ;
  -
Déterminer les attentes des clients potentiels de ce service ;
  -
Connaître les 3 sites préfères des répondants.

Etude 1965 : Boutique Eco Design haut de gamme Janvier 2015
Echantillon : 723 Particuliers (H/F) âgés de 30 à 60 ans, CSP+ (CSP du chef de famille), résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers CSP+, dans le cadre de la création d’une boutique Eco

Design. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes des répondants concernant les achats de petits mobiliers, d’objets de décoration pour la
maison et d’ensembles d’art de la table,

  - 
Evaluer l'intérêt des répondants pour ce projet de boutique Eco Design,

  -  
Connaître les attentes des répondants par rapport à une telle boutique spécialisée,

  -  
Déterminer les prix que les répondants seraient prêts à payer pour les différents types d’articles proposés par cette
boutique.

Etude 1962 : La consommation des produits lactés Janvier 2015
Echantillon : 1007 Particuliers âgés de 18 à 79 ans consommant des produits lactés au moins une fois par an et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre d’un travail de recherche sur le thème de la

consommation de produits lactés. Cette étude a pour principaux objectifs de :

  - Connaître les habitudes d'achat et de consommation des répondants (et de leurs enfants) concernant les produits
lactés, 

  - Savoir si les répondants (et leurs enfants) ajoutent des ingrédients autres que du sucre dans leurs produits lactés
nature afin de les rendre plus gourmands, 
  - Connaître les types d’ingrédients qui sont incorporés dans ces produits pour les rendre plus gourmands.

Etude 1958 : Boutique de proximité : droguerie-quincaillerie Janvier 2015
Echantillon : 2261 Particuliers âgés de 20 à 70 ans, toutes CSP, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une quincaillerie. Le sondage

a pour objectifs de :

  - 
Connaître les lieux d'achat des répondants concernant les articles de droguerie / quincaillerie,

  - 
Déterminer le budget moyen par visite dans une droguerie / quincaillerie,

  -  
Evaluer l'intérêt des répondants pour cette nouvelle quincaillerie,

  -  
Déterminer la fréquence à laquelle les répondants seraient susceptibles de se rendre dans une quincaillerie,

  -  
Connaître les produits de droguerie / quincaillerie les plus recherchés par les répondants.
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Etude 1954 : Magasin spécialisé dans la bière Décembre 2014
Echantillon : 3165 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un magasin spécialisé dans

la bière. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes d'achat et de consommation de bière des répondants,

  - 
Evaluer l’intérêt des répondants pour ce projet de magasin spécialisé,

  -  
Connaître les critères qui pourraient inciter les répondants à acheter dans ce magasin spécialisé,

  -  
Déterminer l’intérêt des répondants pour différents types de services complémentaires, ainsi que pour un projet de «
Bière Box »,

  -  
Déterminer le temps de trajet que les répondants seraient prêts à parcourir pour venir faire des achats dans le magasin
spécialisé, et la fréquence à laquelle ils pourraient s’y rendre.

Etude 1950 : Garage et magasin specialisé Moto Novembre-Décemb
re 2014

Echantillon : 818 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, titulaires du permis A, possédant une moto ou envisageant d'en acquérir une 
(tous types de motos), résidant en France

Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de motards dans le cadre de la création d’un garage Moto couplé à un
magasin spécialisé. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les types et modèles de motos que les répondants possèdent,

  - 
Déterminer le budget moyen annuel que les répondants consacrent à leur moto,

  -  
Evaluer le taux de connaissance des enseignes « Dafy Moto » et « Moto Expert »,

  -  
Connaître les habitudes des répondants concernant l’entretien et les réparations de leur moto, ainsi que leur niveau de
satisfaction par rapport aux professionnels de ce secteur,

  -  
Déterminer l’intérêt des répondants pour ce nouveau garage Moto et ses différents services.

Etude 1944 : Encas frais à haute valeur nutritive Novembre 2014
Echantillon : 799 Particuliers (H/F) âgés de 20 à 50 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un encas à haute valeur

nutritive. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes d'alimentation des répondants, 
  - Déterminer si les répondants seraient susceptibles d'acheter ce produit, 
  -  Connaître les motivations et les freins d'achat, 
  -  Déterminer le prix que les répondants seraient prêts à payer pour ce produit. 

Etude 1943 : Service de livraison repas du midi Novembre 2014
Echantillon : 528 Particuliers (H/F) actifs, âgés de 18 à 60 ans, travaillant à Paris (intra-muros)
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès d’actifs travaillant à Paris, dans le cadre de la création d’un service de
livraison de repas. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes des répondants concernant leur prise de déjeuner en semaine,

  - 
Déterminer la fréquence à laquelle les répondants se font livrer des repas le midi à leur domicile ou sur leur lieu de
travail,

  -  
Evaluer le budget moyen des répondants pour un repas en livraison le midi,

  -  
Déterminer l’intérêt des répondants pour les différentes offres de repas (en livraison) qui leur étaient présentée,

  -  
Connaître les moyens de paiement utilisés par les répondants pour régler leur repas (en livraison).

Etude 1934 : Création d'un magasin de running Octobre 2014
Echantillon : 1840 Particuliers (H/F) âgés de 25 à 60 ans et résidant en France 
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un magasin de running. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les activités sportives pratiquées par les répondants, 
  - Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les vêtements et/ou accessoires de sport, 
  -  Déterminer l'intérêt des répondants concernant l'ouverture d'un magasin spécialisé dans la course à pied, 
  -  Déterminer les attentes des clients potentiels. 

Etude 1932 : Création d'un camion restaurant spécialisé dans la cuisine française traditionnelle Janvier 2015
Echantillon : 967 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un Food Truck spécialisé

dans la cuisine française traditionnelle. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes des répondants concernant leur prise de déjeuner en semaine, 

  - 
Déterminer le taux de connaissance du « Food Truck », 

  -  
Déterminer le taux de satisfaction des répondants ayant déjà testé un Food Truck, 

  -  
Savoir si les répondants seraient intéressés par ce nouveau projet de Food Truck,  

  -  
Déterminer la fréquence à laquelle les répondants pourraient prendre un déjeuner dans ce nouveau Food Truck, 

  -  
Connaître les attentes des répondants concernant les types de formules proposés et la qualité des sandwichs (pain
maison),

  -  
Savoir si les répondants seraient intéressés par la possibilité de suivre les déplacements de ce Food Truck (et donc de
connaître son emplacement selon les jours de la semaine).

Etude 1926 : Création d’un relais moto Octobre 2014
Echantillon : 707 Motards et futurs motards, âgés de 25 à 65 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de motards et futurs motards dans le cadre de la création d'un relai moto.

Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les motos possédées par les répondants, 
  - Connaître les habitudes des motards concernant les sorties, les balades..., 
  -  Déterminer l'intérêt des répondants pour ce relais pour motards, 
  -  Connaître les services qui intéresseraient le plus les motards. 
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Etude 1925 : Vente de matériaux pour l’aménagement avec service de conception d’extérieurs Octobre-Novembre
2014

Echantillon : 943 Particuliers (72% de femmes et 28% d'hommes) âgés de 25 à 70 ans, toutes CSP, possédant une maison avec
jardin, résidant en France métropolitaine

Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de propriétaires de maisons (avec jardins) dans le cadre de la création
d’un magasin de vente de matériaux d’extérieur, couplé à un service de conception d’extérieurs. Le sondage a pour
objectifs de :

  - 
Savoir si les répondants ont déjà fait appel à des professionnels pour des aménagements d’extérieurs, 

  - 
Connaître le budget annuel moyen consacré aux aménagements d’extérieurs,

  - 
Connaître les lieux d’achat fréquentés pour les fournitures d’aménagement d’extérieurs,

  - 
Déterminer le degré de satisfaction par rapport à l’offre actuellement proposée par les jardineries et magasins de
bricolage,

  - 
Connaître les habitudes d’achat des répondants concernant les agrégats,

  - 
Déterminer les attentes des répondants par rapport à un commerce de matériaux pour les aménagements d’extérieurs,

  - 
Evaluer l’intérêt des répondants pour ce nouveau projet d’entreprise.

Etude 1914 : Boutique d'objets décoratifs Septembre 2014
Echantillon : 2552 Particuliers (H/F) âgés de 20 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une boutique d’objets

décoratifs. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes d’achats des répondants concernant les objets décoratifs, 
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour la création de ce genre de boutique, 
  - Connaître les attentes des clients potentiels. 

Etude 1906 : Manga-café Mai 2015
Echantillon : 1004 Particuliers âgés de 18 à 40 ans, dont parents d'adolescents (14-17 ans), résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un manga-café. Le sondage

a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les mangas, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création de ce manga-café, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels. 

Etude 1893 : Boutique specialisée dans les produits cosmétiques naturels et bio Août 2014
Echantillon : 1740 Particuliers âgés de 20 à 60 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une boutique spécialisée dans les

produits cosmétiques naturels et bio, fabriqués en France. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes d'achats des répondants concernant les produits cosmétiques, 
  - Connaître les habitudes d'achats des répondants concernant les produits cosmétiques naturels et bio, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création de cette boutique de produits cosmétiques naturels et bio, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels. 

Etude 1892 : Commerce de confiseries, chocolats et cafés Juillet 2014
Echantillon : 1567 Particuliers âgés de 18 à 80 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un magasin spécialisé dans les

confiseries. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes de consommation des répondants en matière de confiseries, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce nouveau magasin de confiseries, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels. 

Etude 1891 : Coffe-shop avec coin lecture Septembre 2014
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Echantillon : 1481 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, toutes CSP, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un coffee shop. Le sondage a pour

objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant la fréquentation des cafés, salons de thé ou coffee shops, 
  - Connaître les coffee shops fréquentés par les répondants, 
  - Déterminer le budget accordé par les répondants dans ces coffee shops, 
  - Déterminer les attentes des clients de coffee shop, 
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour la création d’un coffee shop, 
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour un coin lecture, 
  - Connaître la fréquence à laquelle les répondants s’y rendraient, 
  - Déterminer le trajet maximum que les clients seraient prêts à parcourir pour s’y rendre. 

Etude 1884 : Epicerie fine specialisée dans les produits portugais Août 2014
Echantillon : 861 Particuliers âgés de 30 à 70 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une épicerie fine sur les spécialités du

Portugal. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître le budget alimentaire des répondants, 
  - Déterminer si les répondants consomment des produits portugais, 
  - Connaître les habitudes d’achats des personnes consommant des produits portugais, 
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour la création de cette épicerie fine, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels. 

Etude 1883 : Restaurant de cuisine du monde et brunch Août 2014
Echantillon : 984 Particuliers âgés de 18 à 50 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un nouveau restaurant fondé sur le

concept de cuisine du monde et proposant un service classique et brunch. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes alimentaires des répondants, 
  - Déterminer les attentes des répondants concernant les restaurants, 
  - Savoir si les répondants connaissent le concept de brunch. 

Etude 1864 : Magasin spécialisé dans les articles de fête Juin - Juillet 2014
Echantillon : 2427 Particuliers âgés de 25 à 55 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un magasin spécialisé dans les articles

de fête. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant l'organisation de fêtes, 
  - Connaître les habitudes des répondants concernant l'achat ou la location de déguisements, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création de ce magasin spécialisé, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels. 

Etude 1860 : Magasin spécialisé dans la pêche Juin 2014
Echantillon : 2060 Particuliers âgés de 20 à 60 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un magasin de pêche. Le sondage a pour

objectifs de :
  - Déterminer la fréquence à laquelle les répondants pêchent, 
  - Connaître les pêches pratiquées, 
  - Connaître les habitudes des répondants concernant l'achat de matériel, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce magasin de pêche, 
  - Connaître les attentes des clients potentiels.

Etude 1855 : Site e-commerce de confiseries et bonbons Mai 2014
Echantillon : 1990 Particuliers âgés de 20 à 60 ans, dont familles, ayant déjà effectué des achats sur Internet, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée en Mai 2014 auprès d'un panel d'acheteurs Internet, dans le cadre d'un projet de site

spécialisé dans les confiseries dites « traditionnelles » et les confiseries « fantaisie ». Le sondage a pour principaux
objectifs de :
  - Connaître les habitudes de consommation des répondants concernant les confiseries/bonbons, ainsi que les
habitudes de leurs enfants,
  - Savoir quelles sont les confiseries préférées des répondants,
  - Savoir si les répondants seraient prêts à acheter des confiseries sur Internet,
  - 
Evaluer l'intérêt des répondants pour ce projet de site Internet, et déterminer leurs attentes,
  -Déterminer le budget et la fréquence à laquelle les répondants seraient susceptibles de passer commande sur ce site
Internet.

Etude 1848 : Cave et bar à vins Mai 2014
Echantillon : 2820 Particuliers âgés de 25 à 70 ans et résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un bar à vins. Le sondage a pour
objectifs de :
  - Connaître les habitudes de consommation de vin des répondants, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce bar à vins, 
  - Déterminer le prix que les répondants seraient prêts à payer pour un verre de vin, 
  - Connaître l'avis des répondants concernant la carte de ce restaurant, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1834 : Bar antillais Mai 2014
Echantillon : 1388 Particuliers âgés de 18 à 50 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un bar à cocktails antillais. Le sondage a

pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant leurs sorties, 
  - Déterminer la fréquence à laquelle les répondants se rendent dans un bar, 
  - Connaître les boissons consommées par les répondants, 
  - Déterminer les attentes des répondants concernant les bars, 
  - Déterminer si les répondants connaissent des bars antillais, 
  - Connaître la satisfaction des répondants concernant les bars antillais, 
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour la création d’un nouveau bar antillais, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels, 
  - Connaître le budget que les répondants pourraient consacrer ainsi que la fréquence de visite. 

Etude 1829 : Librairie - Salon de thé Avril - Mai 2014
Echantillon : 2452 Particuliers âgés de 20 à 65 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une Librairie - Salon de thé. Le sondage

a pour objectifs de :
  -	Connaître les habitudes des répondants concernant la lecture et les achats de livres, 
  -	Déterminer si le concept de librairie/salon de thé est connu des répondants, 
  -
Déterminer l'intérêt des répondants pour la création d'une librairie/salon de thé,
  -	Connaître les attentes des clients potentiels.

Etude 1821 : Restauration rapide asiatique Mai 2014
Echantillon : 1189 Particuliers âgés de 25 à 60 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un restaurant rapide asiatique. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les pauses déjeuner, 
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les déjeuners au restaurant, 
  - Connaître l’avis des répondants concernant la restauration asiatique, 
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour l’ouverture d’un traiteur asiatique, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels. 

Etude 1810 : Ouverture d’un café-restaurant Italien Avril 2014
Echantillon : 1962 Particuliers (H/F) âgés de 15 à 75 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un café/restaurant italien. Le sondage a

pour objectifs de :
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour la création d’un café/restaurant italien, 
  - Connaître la fréquence à laquelle les répondants se rendraient dans ce restaurant ainsi que les jours, 
  - Déterminer les attentes des répondants concernant les prix et les plats dans ce restaurant italien.

Etude 1784 : Restaurant piano bar Janvier - Février
2014

Echantillon : 1805 Particuliers âgés de 18 à 40 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un restaurant piano bar. Le sondage a

pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les restaurants et les bars, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants concernant la création de ce restaurant piano bar, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1779 : Service traiteur traditionnel Janvier 2014
Echantillon : 1370 Actifs (H/F) âgés de 18 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de personnes actives dans le cadre de la création d’un service de traiteur. Le sondage

a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant leurs déjeuners à l'extérieur, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce service de traiteur, 
  - Connaître le prix que les répondants pourraient consacrer par personne à ce service.
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Etude 1777 : Création d'un restaurant rapide Janvier – Février
2014

Echantillon : 2343 Salariés âgés de 20 à 55 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de salariés (personnes actives) dans le cadre de la création d’un restaurant rapide. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant la restauration rapide, 
  - Déterminer les attentes des clients de restaurants rapides, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants concernant la création de ce restaurant rapide, 
  - Déterminer les moments de fréquentation de ce restaurant rapide.

Etude 1764 : Bar à pâtes et spécialités italiennes Décembre 2013
Echantillon : 2663 Particuliers âgés de 15 à 55 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un bar à pâtes. Le sondage a pour

objectifs de :
  - Connaître les types de restaurants fréquentés par les répondants, 
  - Connaître l'avis des répondants concernant les bars à pâtes, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création d'un bar à pâtes, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1759 : Bar à thème tropical Décembre 2013
Echantillon : 2473 Particuliers âgés de 18 à 45 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un bar à thème tropical. Le sondage a

pour objectifs de :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce bar à thème tropical, 
  - Connaître les raisons de non intérêt, 
  - Connaître les animations/services qui intéresseraient les répondants, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels en termes de boissons et restauration, 
  - Connaître la fréquence de visite des répondants.

Etude 1736 : Articles de fête, cadeaux originaux Octobre 2013
Echantillon : 3001 Particuliers âgés de 16 à 55 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une boutique d'articles de fête et cadeaux

originaux. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants achètent des articles de fête, des produits de carterie..., 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création de cette boutique, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels, 
  - Connaître les occasions d'achats, le budget moyen ainsi que les moments propices pour visiter cette boutique.

Etude 1715 : Fast-food américain Septembre 2013
Echantillon : 2075 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, toutes CSP, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un fast-food américain. Le sondage a

pour objectifs de :
  - Connaitre la fréquence à laquelle les répondants se rendent dans des restaurants rapides,
  - Déterminer le budget moyen des répondants pour un repas dans un restaurant rapide, 
  - Connaître les restaurants rapides fréquentés par les répondants,
  - 
Déterminer l'intérêt des répondants pour la création d'un fast-food américain (décor, ambiance...),
  - 
Déterminer les jours et horaires de fréquentation,
  - Déterminer le lieu où devrait s'implanter ce fast-food ainsi que les moyens de communication à mettre en place,
  - Déterminer le budget que les répondants pourraient consacrer pour un repas par personne.

Etude 1713 : Magasin d'art de la table, linge de maison et décoration Septembre 2013
Echantillon : 1645 Particuliers âgés de 18 à 80 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une boutique d'art de la table, linge de

maison et décoration. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer la fréquence à laquelle les répondants se rendent dans des commerces de proximité,
  - Connaître les commerces de proximité fréquentés par les répondants, 
  - Connaître les habitudes des répondants concernant leurs achats d'articles d'art de la table, de linge de maison et de
décoration,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour l'ouverture de cette boutique,
  - Connaître les articles que les répondants souhaiteraient trouver dans cette boutique.

Etude 1701 : Restauration rapide  exotique Juillet 2013
Echantillon : 1836 Particuliers âgés de 18 à 60 ans, actifs, résidant en France.
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un restaurant rapide de spécialités
antillaises. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaitre la fréquence à laquelle les répondants se rendent dans des restaurants rapides, et les produits qu'ils y
consomment,
  - Déterminer le budget moyen des répondants pour un repas dans un restaurant rapide, 
  - Déterminer les critères les plus importants aux yeux des répondants pour un restaurant rapide,
  - 
Savoir si les répondants connaissent la cuisine antillaise et s'ils seraient intéressés par un restaurant rapide spécialisé
dans cette cuisine,
  - 
Connaître les motivations des répondants pour se rendre dans ce restaurant rapide antillais, et les moments de la
semaine auxquels ils seraient susceptibles de le fréquenter.

Etude 1689 : Restaurant spécialisé pour les enfants Juillet-Août 2013
Echantillon : 519 Parents d'enfants (0-7 ans), CSP+ (CSP du chef de famille), résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de parents d'enfants de moins de 7 ans dans le cadre de la création d'un restaurant

pour enfants. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des parents concernant les courses (alimentaires ou non), 
  - Connaître les habitudes des parents concernant la fréquentation des restaurants, 
  - Déterminer l'intérêt des parents pour le projet, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1683 : Commerce de produits occidentaux et orientaux Juin - Juillet 2013
Echantillon : 4007 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers résidant en France dans le cadre de l'ouverture d'un commerce de

proximité de produits occidentaux et orientaux. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants consomment des produits orientaux et Halal, 
  - Connaitre les types de produits recherchés et les lieux fréquentés pour l'achat de produits orientaux et Halal, 
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour la création d’un bar à vins, 
  - 
Evaluer le budget mensuel des répondants alloué aux produits orientaux et Halal,  
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour un commerce de proximité proposant à la fois des produits orientaux et
occidentaux, 
  - 
Savoir ce qu'attendent principalement les répondants d'un tel commerce de proximité. 

Etude 1675 : Bar à vins avec animations artistiques Juillet - Août 2013
Echantillon : 1215 Particuliers (H/F), âgés de 25 à 50 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un bar à vins. Le sondage a pour

objectifs de :
  - Déterminer si les répondants achètent et/ou consomment du vin et connaître leurs goûts, 
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant les bars (à thème ou non) et les restaurants, 
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour la création d’un bar à vins, 
  - Connaître les moments et la fréquence de visite des répondants dans ce bar à vins, 
  - Déterminer le budget et la consommation des répondants dans ce bar à vins, 
  - Connaître les évènements que les répondants souhaiteraient avoir dans ce bar à vins. 

Etude 1650 : Bar à vins avec restauration Juillet - Août 2013
Echantillon : 1560 Particuliers âgés de 18 à 65 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d’un bar à vin. Le sondage a pour objectifs de

:
  - Connaître les habitudes des répondants concernant leur consommation de vin, et de fréquentation des bars et
restaurants, 
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour la création d’un bar à vin 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1640 : Ouverture d'un magasin d'électroménager Avril - Mai 2013
Echantillon : 2854 Particuliers âgés de 20 ans à 80 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un magasin d'électroménager. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les équipements possédés par les répondants, 
  - Déterminer les conditions d'achat de ces appareils électroménagers, 
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les magasins de proximité, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants concernant l'ouverture de ce magasin d'électroménagers, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Page 20 12/04/2017

http://www.creatests.com


Etude 1619 : Traiteur franco-oriental Mars 2013
Echantillon : 4043 Particuliers âgés de 16 à 75 ans, dont familles, toutes CSP, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de particuliers dans le cadre de la création d'un traiteur franco-oriental. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les goûts culinaires des répondants,
  - Connaître les habitudes des répondants concernant la cuisine orientale,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce commerce, 
  - Savoir si les répondants préféreraient un service de livraison ou de vente à emporter,
  - Déterminer la fréquence à laquelle les répondants se rendraient dans ce commerce,
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour un service traiteur pour événements.

Etude 1617 : Restaurant, ateliers artistiques et culinaires Mars 2013
Echantillon : 4681 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de particuliers dans le cadre de la création d'un restaurant proposant

également des ateliers culinaires et artistiques. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant les restaurants (fréquence, budget, occasion de visite),
  - Connaître l'avis des répondants concernant le style, la décoration de ce restaurant,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour fréquenter ce restaurant, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour les ateliers culinaires et artistiques, 
  - Connaître le budget que les répondants alloueraient à ces ateliers.

Etude 1603 : Loveshop pour hommes et femmes Janvier - Février
2013

Echantillon : 4886 Particuliers âgés de 20 à 80 ans, résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre d’un projet de Loveshop. Le sondage a pour objectifs de :

  - Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les produits érotiques, 
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les achats de produits érotiques en boutique, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création de ce Loveshop, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels. 

Etude 1599 : Bar à thème - Pole Dance Janvier 2013
Echantillon : 1441 Particuliers âgés de 20 à 40 ans, résidant en France et aimant sortir
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un bar à pole dance. Le sondage a pour

objectifs de :
  - Connaître les sorties effectuées par les répondants, 
  - Connaître les habitudes de répondants concernant les bars,
  - Connaître l'avis des répondants concernant la pole dance, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce bar à thème, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1566 : Espace de vente et atelier d'arts créatifs et beaux arts Décembre 2012
Echantillon : 5852 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un espace de vente et d'un atelier d'arts

créatifs et de beaux arts. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants ont acheté des fournitures de loisirs créatifs,
  - Connaître les habitudes des répondants concernant leurs achats de loisirs créatifs,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce commerce de loisirs créatifs proposant également des ateliers et des
organisations d'anniversaires,
  - Connaître le budget qu'alloueraient les répondants à ces prestations.

Etude 1562 : Cadeaux sur Internet Novembre -
Décembre 2012

Echantillon : 3781 Particuliers (H/F) âgés de 20 à 60 ans et résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers âgés de 20 à 60 ans et résidant en France dans le cadre de la création

d'un site de cadeaux sur Internet. Le sondage a pour objectifs de :
  - 
Savoir si les répondants achètent des cadeaux sur Internet,

  - Connaître les habitudes d'achats concernant les cadeaux sur Internet,
  - Évaluer le panier moyen pour les cadeaux achetés sur Internet,

  - 
Savoir si les répondants sont parfois déçus par les cadeaux qu'ils reçoivent,

  - Déterminer l'intérêt des répondants pour le projet.
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Etude 1533 : Magasin de motos et accessoires avec atelier mécanique Septembre 2012
Echantillon : 4044 Particuliers âgés de 18 à 65 ans et résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de consommateurs dans le cadre de la création d'un magasin de motos et

accessoires avec atelier mécanique (réparations et entretien). Le sondage a pour objectifs de :
  - Savoir si les répondants possèdent ou envisagent d'acquérir une moto,
  - Connaître les types et modèles de motos que les répondants possèdent ou envisagent d'acquérir,
  - Déterminer si les répondants possédant une moto l'ont déjà emmenée dans un garage spécialisé et s'ils ont été
satisfaits des services rendus,
  - 
Déterminer l'intérêt des répondants pour ce nouveau magasin, et identifier les services que les répondants en
attendent principalement.

Etude 1484 : Ameublement haut de gamme Mai - Juin 2012
Echantillon : 4193 Particuliers âgés de 30 à 80 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une boutique de meubles haut de

gamme. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant leurs achats de meubles (prix, lieu d'achat...),
  - Déterminer ce que pensent les répondants des meubles haut de gamme (meubles de salon, cuisine, salle de
bains...),
  - Déterminer la distance que les répondants seraient prêts à parcourir pour se rendre dans une boutique spécialisée,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1478 : Ouverture d'un restaurant Mai - Juin 2012
Echantillon : 4516 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de particuliers dans le cadre de la création d'un restaurant. Le sondage a

pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les restaurants (fréquence, budget, motivations...),
  - Déterminer les attentes des répondants concernant les restaurants,
  - Déterminer ce qui pourrait pousser les répondants à fréquenter un nouveau restaurant.

Etude 1476 : Boutique de prêt-à-porter de style marin pour hommes et femmes Juin 2012
Echantillon : 4603 Particuliers âgés de 20 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Étude de marché menée auprès d'un panel de consommateurs dans le cadre de la création d’une boutique de prêt à

porter de style marin pour hommes et femmes. Ce sondage en ligne a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant leurs achats de vêtements (fréquence d’achat, lieu d’achat,
budget consacré, style vestimentaire…),
  - Déterminer les critères qui influent sur le choix d’un vêtement,
  - Connaître l’avis des répondants concernant le style vestimentaire marin,
  - Déterminer si les répondants seraient susceptibles de porter ce style de vêtements et s’ils seraient intéressés par
cette boutique,
  - Déterminer les attentes des répondants concernant cette boutique.
 

Etude 1472 : Commerce de décoration d'intérieur Avril-Mai 2012
Echantillon : 1594 Femmes âgées de 30 à 70 ans, toutes CSP (hors étudiantes, lycéennes et demandeuses d'emploi), résidant en

France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un commerce de décoration d'intérieur. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes des répondantes concernant la décoration d'intérieur (fréquence d'achat, motivations,
critères décisionnels...),
  - Déterminer le budget que les répondantes accordent à l'achat d'objets de décoration,
  - Connaître les objets de décoration possédés par les répondantes,
  - Déterminer l'intérêt des répondantes pour l'ouverture de ce magasin,
  - Déterminer les attentes des clientes potentielles.

Etude 1470 : Boutique spécialisée en articles ésotériques Avril - Mai 2012
Echantillon : 3190 Particuliers âgés de 20 à 60 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un panel de consommateurs dans le cadre de la création d'une boutique ésotérique.

Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître l'opinion des répondants sur l'ésotérisme,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette boutique ésotérique,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels (prix, produits...).

Etude 1457 : Magasin spécialisé dans les jouets traditionnels en bois Avril - Mai 2012
Echantillon : 4466 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un panel de consommateurs dans le cadre de la création d'un magasin de jouets
spécialisé dans les jouets traditionnels en bois. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes de consommation des répondants (budget annuel alloué à l'achat de jouets, fréquence
d'achats, types de magasins fréquentés),
  - Connaître les attentes des répondants par rapport aux magasins de jouets,
  - Identifier les critères déterminants dans le choix des jouets,
  - Connaître les motivations et réticences des répondants par rapport aux jouets traditionnels en bois,
  - Savoir à quels moments de la semaine les répondants seraient les plus nombreux à fréquenter ce magasin de jouets
spécialisé.

Etude 1424 : Fast-food africain Février - Mars 2012
Echantillon : 2293 Particuliers âgés de 18 à 40 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un fast food africain. Le sondage a

pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes de consommation des répondants concernant les fasts food,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce fast food,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1403 : Coffee-shop et restauration avec produits de saison Février - Mars 2012
Echantillon : 3871 Particuliers âgés de 20 à 55 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un coffee-shop brasserie. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce coffee-shop,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour les offres petits déjeuners, boissons et restauration,
  - Déterminer le budget que les répondants alloueraient à ces offres et leurs attentes concernant ce commerce.

Etude 1393 : Commerce de détails de fruits et légumes, fromages et épicerie fine Décembre 2011 -
Janvier 2012

Echantillon : 5445 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un commerce de détails de fruits et

légumes, fromages et épicerie fine. Le sondage a pour objectifs de
  - Déterminer les habitudes d'achat des répondants concernant les fruits et légumes, le fromage et le vin,
  - Connaître l'intérêt des répondants pour ce commerce,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1382 : Fleuriste avec cours d'art floral Février - Mars 2012
Echantillon : 5599 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'une boutique de fleurs. Le sondage a

pour objectifs de
  - Déterminer la fréquence d'achat de fleurs des répondants,
  - Connaître le budget moyen, les articles achetés par les répondants,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce projet et leurs attentes.
 

Etude 1379 : Restaurant rapide de spécialités orientales Décembre 2011 -
Janvier 2012

Echantillon : 2432 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un restaurant rapide de spécialités

orientales.Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant les restaurants et la cuisine,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce restaurant rapide de spécialités orientales,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1369 : Restauration, culture et rencontres Octobre -
Novembre 2011

Echantillon : 2897 Particuliers âgés de 18 à 60 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un Access panel dans le cadre de la création d'un lieu de débats, rencontres et

restauration. Les objectifs de ce sondage sont les suivants : 
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant les restaurants,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce lieu,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1364 : Manga-café et bandes dessinées Octobre -
Novembre 2011

Echantillon : 775 Particuliers âgés de 15 à 30 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un bar à thème proposant la lecture de mangas et
bandes dessinées.
L'étude vise à :
  - Déterminer le type de lecture des répondants,
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant les bars ou cafés,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce projet et leurs attentes.

Etude 1353 : Vente de bijoux fantaisie en franchise Novembre -
Décembre 2011

Echantillon : 1312 Femmes âgées de 16 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la vente de bijoux fantaisie en franchise. Le sondage a

pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondantes achètent des bijoux fantaisie et accessoires,
  - Déterminer leurs habitudes d'achat,
  - Déterminer l'intérêt des répondantes pour l'implantation d'une bijouterie fantaisie.

Etude 1352 : Fleuriste Octobre 2011
Echantillon : 1403 Particuliers âgés de 25 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une boutique de fleurs.

L'étude vise à :
  - Déterminer la fréquence d'achat et le budget alloué aux fleurs et plantes,
  - Connaître les articles achetés chez le fleuriste,
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour l’installation d’un fleuriste près de chez eux,
  - Connaître la fréquence à laquelle les répondants se rendraient chez le fleuriste,
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour un bouquet hebdomadaire,
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour la livraison à domicile de fleurs et la création d’un site Internet.

Etude 1329 : Chocolaterie artisanale Juillet - Août 2011
Echantillon : 1620 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France, susceptibles de consommer du chocolat artisanal
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel susceptibles de consommer des chocolats dans le cadre de la

création d'une chocolaterie artisanale. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour les stages de fabrication de chocolat,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la visite de la chocolaterie,
  -
Déterminer l'intérêt des répondants pour la boutique de chocolat.

Etude 1326 : Grossiste d'articles cadeaux Septembre 2011
Echantillon : 151 Responsables de librairies, espaces presse en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de responsables de librairies, espaces presse dans le cadre de la création d'un

service de grossiste d'articles cadeaux. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les articles cadeaux déjà vendus dans le commerce,
  - Déterminer la satisfaction des répondants par rapport à ces articles,
  - Déterminer l'intérêt et les attentes des clients potentiels pour ce grossiste.

Etude 1321 : Boutique d'objets de décoration de style médiéval et féerique Juillet 2011
Echantillon : 1930 Particuliers âgés de 15 à 55 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'une boutique féerique. Le sondage a

pour objectifs de :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour l'univers fantastique, féerique et merveilleux,
  - Déterminer la manière employée pour combler cet intérêt,
  - Déterminer le budget et les attentes des clients potentiels.

Etude 1308 : Restauration rapide de spécialités portugaises Juin 2011
Echantillon : 2186 Particuliers âgés de 15 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un restaurant rapide de spécialités

portugaises. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer la fréquentation et les habitudes des répondants concernant les restaurants rapides,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la nourriture portugaise et ce restaurant rapide.

Etude 1307 : Salon de thé avec repas le midi Juin 2011
Echantillon : 1729 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un salon de thé. Le sondage a pour
objectifs de :
  - Déterminer si les répondants se sont déjà rendus dans un salon de thé,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce salon,
  -
Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1303 : Crêperie bio Mai - Juin 2011
Echantillon : 2191 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'une crêperie biologique. Le sondage

a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants consomment des produits biologiques et pour quelles raisons,
  - Connaître la fréquentation des répondants concernant les crêperies et les sorties en général,
  -
Déterminer l'intérêt des répondants pour cette crêperie.

Etude 1294 : Epicerie biologique Mai - Juin 2011
Echantillon : 1420 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France et sensibles à l'alimentation biologique
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un panel de consommateurs sensibles aux produits biologiques dans le cadre de la

création d'une épicerie biologique. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes d'achat des répondants concernant les courses alimentaires,
  - Déterminer les raisons de consommation des produits biologiques,
  - Déterminer l'intérêt et les attentes des répondants concernant cette épicerie.

Etude 1281 : Restaurant et épicerie Antillaise Avril 2011
Echantillon : 1706 Particuliers âgés de 20 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un restaurant / épicerie Antillaise. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes de consommation concernant les spécialités Antillaises,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce restaurant / épicerie,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1274 : Commerce de proximité de produits régionaux Avril 2011
Echantillon : 2358 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers concernant la vente de produits du terroir.

L'étude vise à :
  - Déterminer les habitudes d'achat concernant les produits du terroir,
  - Déterminer l'intérêt pour l'achat de coffrets cadeaux gastronomiques,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1273 : Caviste bière, alcool, cadeaux Avril 2011
Echantillon : 1693 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, consommant du vin et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une cave à vins, à bières....

L'étude vise à :
  - Déterminer les habitudes d'achat des répondants en matière d'alcools,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette cave,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1264 : Café littéraire Mars - Avril 2011
Echantillon : 2513 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans la cadre de la création d'un café littéraire.

L'étude vise à :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce lieu,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels (animations, boissons...),
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant leurs achats de cafés, chocolats et thés.

Etude 1260 : Papeterie haut de gamme Avril 2011
Echantillon : 1519 Particuliers âgés de 30 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une papeterie haut de gamme.

L'étude vise à :
  - Déterminer les habitudes d'achat des répondants en matière de papeterie haut de gamme,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette papeterie,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1253 : Franchise de restauration rapide : Made In France Avril 2011
Echantillon : 1902 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une franchise de restauration rapide.
L'étude vise à :
  - Déterminer les habitudes de consommation des répondants concernant la restauration rapide,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce restaurant rapide,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1231 : Bar à vins à bord d'une péniche Février - Mars 2011
Echantillon : 2029 Particuliers âgés de 30 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans la cadre de la création d'un bar à vins / restaurant à bord d'une péniche.

L'étude vise à :
  - Déterminer la fréquentation des répondants concernant les bars à vins,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce projet,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1214 : Bar à pâtes Janvier 2011
Echantillon : 2396 Particuliers âgés de 15 à 55 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un bar à pâtes.

L'étude vise à :
  - Déterminer les habitudes de fréquentation des répondants concernant les restaurants rapides ainsi que leurs
attentes
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce bar à pâtes,
  - Déterminer les attentes, les besoins des consommateurs par rapport à ce restaurant de pâtes.

Etude 1203 : Lounge bar tamisé pour femmes Décembre 2010 -
Janvier 2011

Echantillon : 873 Femmes âgées de 18 à 35 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un bar uniquement réservé aux femmes.

L'étude vise à :
  - Déterminer à quelle fréquence les répondantes se rendent dans un bar,
  - Déterminer les habitudes de consommation des répondantes dans un bar,
  - Déterminer l'intêret des répondantes pour ce coyote café.

Etude 1197 : Restauration rapide saine et équilibrée Janvier 2011
Echantillon : 1575 Parents, grands parents et assistantes maternelles d'enfants de moins de 6 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de parents dans le cadre de la création d'un restaurant rapide proposant une cuisine

saine. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer la satisfaction des répondants concernant la restauration rapide,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce projet de restaurant rapide,
  - Connaître les attentes des répondants pour ce restaurant rapide.

Etude 1181 : Restauration rapide Décembre 2010
Echantillon : 3165 Particuliers âgés de 15 à 60 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un restaurant rapide.  Le sondage a

pour objectifs de :
  - Déterminer la fréquentation et le mode de consommation des répondants dans un restaurant rapide,
  - Connaître l'intérêt des répondants pour ce restaurant rapide.

Etude 1176 : Cave à manger Janvier 2011
Echantillon : 2854 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une cave à manger.

L'étude vise à :
  - Connaître la consommation de vin des répondants,
  - Connaître les attentes des répondants en matière de vin (conseil, dégustation...),
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce projet de cave à manger.

Etude 1174 : Brasserie piano bar Octobre 2010
Echantillon : 3346 Particuliers âgés de 18 à 75 ans, mères de famille âgées de 18 à 45 ans , commercants et dirigeants

d'entreprises résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une brasserie / piano bar.

L'étude vise à :
  - Déterminer la fréquentation et la consommation moyenne des répondants dans un bar,
  - Connaître l'intérêt des répondants pour ce piano bar,
  - Déterminer les activités que les répondants souhaiteraient découvrir dans ce piano bar.

Etude 1173 : Produits du monde Novembre 2010
Echantillon : 3818 Particuliers âgés de 18 à 60 ans et résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un commerce de proximité de produits exotiques.
L'étude vise à :
  - Déterminer si les répondants achètent des produits exotiques,
  - Connaître le budget concernant ces produits exotiques,
  - Déterminer les produits les plus connus et consommés par les répondants,
  - Connaître l'intérêt des répondants pour l'ouverture de ce commerce de produits exotiques.

Etude 1170 : Librairie spécialisée en BD mangas Octobre -
Novembre 2010

Echantillon : 3216 Particuliers âgés de 20 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une librairie spécialisée en bandes dessinnées

mangas.
L'étude vise à :
  - Connaître les types de lecture des répondants (BD, mangas, comics...),
  - Déterminer la fréquence d'achat de ces livres, BD,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette librairie.

Etude 1164 : Restauration rapide Octobre 2010
Echantillon : 1263 Particuliers âgés entre 18 et 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un restaurant rapide.

L'étude vise à connaître :
  - La fréquentation d'un restaurant rapide,
  - Le budget dépensé dans un restaurant rapide,
  - Les attentes des répondants concernant la restauration rapide,
  - L'intérêt des répondants pour l'ouverture d'un restaurant rapide indien.

Etude 1139 : Boutique dédiée à la cuisine Août 2010
Echantillon : 3650 Particuliers âgés de 23 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une boutique dédiée à la cuisine.

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la cuisine,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour les épiceries fines,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour les livres de cuisine.

Etude 1134 : Boutique de fripes Août 2010
Echantillon : 2851 Particuliers âgés de 18 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès d'étudiants et particuliers dans le cadre de la création d'une friperie

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer si les répondants achètent des vêtements d'occasions,
  - Déterminer le budget dépensé dans ce type de vêtements,
  - Déterminer leur intérêt pour cette boutique.

Etude 1120 : Vente d’accessoires et de prêt-à-porter ethniques et bios Juin-Juillet 2010
Echantillon : 1988 Particuliers âgés de 20 à 40 ans et résidant en France
Objectif(s) : Étude menée auprès de particuliers dans le cadre de la vente de prêt à porter et accessoires ethniques et biologiques

sur les marchés, Internet, à domicile et via les Comités d'Entreprises
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Connaître leur intérêt pour les produits biologiques,
  - Déterminer leur intérêt pour l'achat de ces vêtements et accessoires,
  - Déterminer leur intérêt pour les points de vente proposés.

Etude 1113 : Boutique de vêtements et accessoires maternité Juin-Juillet 2010
Echantillon : 768 Femmes âgées de 20 à 40 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de femmes enceintes ou qui le seront dans les 2 ans à venir dans le cadre de la création d'une

boutique de vêtements et accessoires de maternité
L'étude vise à :
  - Déterminer les difficultés des femmes enceintes pour trouver des vêtements de maternité,
  - Déterminer le lieu d'achat des vêtements de maternité,
  - Déterminer le budget mensuel consacré aux vêtements de grossesse,
  - Déterminer l'intérêt des femmes pour l'ouverture de cette boutique.

Etude 1109 : Vente de goodies et accessoires Juin 2010
Echantillon : 2985 Particuliers âgés de 15 à 45 ans et résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une boutique de goodies et accessoires
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer la fréquence de visite des clients potentiels,
  - Déterminer les accessoires les plus recherchés,
  - Déterminer leur budget pour ce type d'achat.

Etude 1101 : Animalerie reptile Mai-Juin 2010
Echantillon : 2178 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France et possédant au moins un chat, chien ou rongeur
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une animalerie spécialisée à la base en reptiles et

souhaitant s'orienter vers les animaux de compagnie classiques
L'étude vise à :
  - Déterminer si les propriétaires d'animaux de compagnie seraient intéressés de se rendre dans cette animalerie,
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer leur intérêt pour l'acquisition d'un reptile.

Etude 1096 : Boutique concept par couleurs Mai 2010
Echantillon : 871 Parents de filles âgées de 4 ans à 16 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de parents dans le cadre de la création d'une boutique de vêtements pour jeunes filles âgées

entre 4 et 16 ans
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer leur intérêt en matière de vêtements d'enfants,
  - Déterminer leur intérêt pour le concept de vente de vêtements présentés par couleurs,
  - Déterminer leur budget pour l'achat de vêtements d'enfants.

Etude 1086 : Création d'une cave à rhum Avril 2010
Echantillon : 4586 Particuliers et professionnels âgés de 18 à 65 résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers et professionnels dans le cadre de la création d'une cave à rhum

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs préférences en matière de rhums,
  - déterminer leur budget pour ce type d'achats.

Etude 1076 : Boutique de lingerie féminine haut de gamme Mars-Avril 2010
Echantillon : 3772 Particuliers âgés de 18 à 65 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une boutique de lingerie féminine haut de gamme

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leur intérêt en matière de lingerie féminine haut de gamme,
  - déterminer leur budget pour l'achat de lingerie.

Etude 1072 : Bijouterie fantaisie Avril 2010
Echantillon : 2651 Hommes âgés de 15 à 20 ans, femmes âgées de 15 à 30 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une boutique de bijoux fantaisie

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer les attentes,
  - déterminer leur budget pour ce type d'achats

Etude 1070 : Création d'une quincaillerie droguerie Mars-Avril 2010
Echantillon : 1017 Particuliers âgés de 30 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une quincaillerie/droguerie 

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer les attentes,
  - déterminer leur budget pour l'achat de matériel de quincaillerie

Etude 1069 : Création d'une cave orientée développement durable Mars-Avril 2010
Echantillon : 2577 Particuliers âgés de 18 à 65 ans, résidant en france
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une cave orientée développement durable

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs préférences en matière de vins et spiritueux à orientation durable,
  - déterminer leur budget pour ce type d'achats.
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Etude 1061 : Boutique de t-shirts Février - Mars 2010
Echantillon : 1600 Personnes âgées de 18 ans à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une boutique de T-shirts

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leur intérêt pour l'ouverture de cette boutique,
  - déterminer leur budget pour l'achat d'un T-shirt.

Etude 1055 : Magasin de sports de plein air Février - Mars 2010
Echantillon : 1112 Particuliers âgés de 15 à 60 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un magasin de sports de plein air 

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs préférences en matière de produits de sport de plein air,
  - déterminer leur budget pour ce type d'achats.

Etude 1054 : Boutique de vêtements issus de l'univers du tatouage Mars 2010
Echantillon : 728 Particuliers intéressés par l'univers du tatouage, âgés de 16 à 40 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une boutique de vêtements issus de l'univers du

tatouage 
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer les attentes en matière de vêtements,
  - déterminer leur budget pour ce type d'articles.

Etude 1043 : Supérette bio Février 2010
Echantillon : 3310 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un magasin de produits biologiques 

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs préférences en matière de produits biologiques,
  - déterminer leur budget pour les achats de produits biologiques.

Etude 1030 : Boutique de vêtements de marques pour enfants Janvier 2010
Echantillon : 1657 Parents ou grands parents d'enfant(s) âgé(s) de 0 à 16 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un magasin de vêtements de marques pour enfants

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs préférences en matière de vêtements pour enfants,
  - déterminer leur budget pour les achats de vêtements d'enfants.

Etude 1020 : Bistrot-cave à vins Décembre 2009
Echantillon : 1561 Personnes âgées de 18 à 65 ans consommant du vin et résidant En France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un bistrot-cave à vins :

Elle vise à :
  - connaître la fréquentation d'un bar à vins,
  - Connaître les types de vins consommés,
  - découvrir les attentes des consommateurs concernant les bars à vins.

Etude 1007 : Livraison de petit déjeuner à domicile Novembre 2009
Echantillon : 615 particuliers âgés de 18 à 50 ans de CSP+ et professionnels (professions libérales et PME/PMI de 50 à 500

salariés) sur toute la France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un service de livraison de petits

déjeuners à domicile ou sur le lieu de travail. Le sondage a pour objectifs de :
  - Mieux Connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer les besoins des consommateurs, la fréquence ,
  - Déterminer leur budget pour ce type de prestation.

Etude 1001 : Bar à vins novembre 2009
Echantillon : 2818 Particuliers âgés de 20 à 50 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un bar à vins et tapas:

Elle vise à :
  - Connaître la fréquentation d'un bar à thème,
  - Connaître le budget alloué à la restauration dans ce type d'établissement,
  - Découvrir les attentes des consommateurs concernant les bars à vins.
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Etude 980 : Magasin de vêtements d'enfants Septembre 2009
Echantillon : 1452 Particuliers âgés de 20 à 45 ans ayant un enfant âgé de 0 à 16 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès des particuliers dans le cadre de la création d'un magasin de vêtements pour enfants

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs préférences en matière de vêtements pour enfants,
  - déterminer leur budget pour les achats de vêtements d'enfants.

Etude 972 : Boutique russe Septembre 2009
Echantillon : 1713 Particuliers âgés de 15 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre d'un projet d’ouverture d’un commerce proposant des spécialités slaves.

Elle vise à :
  - déterminer les différentes opinions concernant les spécialités russe,
  - déterminer quels produits ont le plus de chance de plaire,
  - déterminer l’intérêt des répondants pour ce type de commerce.

Etude 964 : Epicerie fine de produits étrangers Septembre 2009
Echantillon : 2162   Particuliers âgés de 30 à 70 ans, ayant acheté des produits alimentaires haut de gamme dans les 12 derniers

mois et résidant en France
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre d'un projet d’ouverture d’épicerie fine proposant des spécialités du monde.

Elle vise à :
  - déterminer les différentes opinions concernant les spécialités du monde,
  - déterminer quels produits ont le plus de chance de plaire,
  - déterminer l’intérêt des répondants pour ce type de commerce.

Etude 957 : Basket urbaine et tendance Août 2009
Echantillon : 2368 Particuliers âgés de 15 à 35 ans résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a eu pour objectif de mesurer la faisabilité de l'ouverture d'un magasin spécialisé en baskets urbaines et

tendances :
  - les habitudes en terme d'achat de baskets (nombre paires achetées, budget accordé,...)
  - les lieux d'achats,
  - les attentes des clients en terme de conseils, design de la boutique, marque de basket recherchée.

Etude 949 : Dépôt-vente avec coin café Juillet 2009
Echantillon : 3506 Particuliers âgés de 20 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a eu pour objectif de mesurer l'intérêt qu'avaient des consommateurs pour un dépôt-vente dont l'activité

serait triple :

  - dépôt-vente de mobiliers, bibelots, accessoires...

  - accès Internet,

  - et café/bar

Etude 937 : Articles tendances pour animaux Juin 2009
Echantillon : 1 036 Femmes âgées de 22 à 45 ans ayant un ou plusieurs animaux de compagnie, maîtrisant l'outil informatique

(achats en ligne) et résidant en France 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique en proposant des articles tendances pour animaux. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt des personnes pour ces concepts,
   - Leurs préférences en termes de prestations,
   - Leurs budgets pour ce type de prestations 

Etude 935 : Vente de fleurs, plantes et arbres artificiels Juin 2009
Echantillon : 2 541 Femmes âgées de 25 à 55 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un magasin de fleurs, plantes et arbres artificielles. Cette étude à pour but

de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de service,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 930 : Boutique d'aromathérapie Juin 2009
Echantillon : 2 542 Particuliers âgés de 20 à 69 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique d'aromathérapie, proposant à la fois des huiles essentielles et
des produits cosmétiques naturels. Cette étude à pour but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de produits, 
   - la fréquence d'utilisation
  - les budgets moyens mensuels...

Etude 921 : Boutique spécialisée en thé et café Mai 2009
Echantillon : 1 622 Particuliers âgés de 18 ans et plus résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique spécialisée dans la revente de thés et de cafés.

Etude 913 : Boutique de robes de soirée et robes de mariées avril/mai 2009
Echantillon : 2 298 Femmes âgées de 20 à 40 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de robes de soirée/robe de mariée. Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les femmes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique, 
   - leurs habitudes en terme de prêts à porter (robe de soirée), 
   - leurs besoins et attentes

Etude 895 : Boutique éthique mars 2009
Echantillon : 2817 Particuliers âgés de plus de 20 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique à caractère éthique. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique ,  
   - leurs habitudes d'achat pour les vêtements, chaussures ou autres produits non alimentaires, 
   - leurs besoins et attentes 

Etude 889 : Vêtements streetwear Février 2009
Echantillon : 2 186 personnes âgées de 16 à 35 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique en ligne de vêtements type streetwear. Cette étude à pour

but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique 
   - leurs habitudes en terme de goût vestimentaire.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 884 : Vente artisanale en ligne de chocolats fins et confiseries février/mars 2009
Echantillon : 1400 Particuliers âgés de 30 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une vente en ligne de chocolats et confiseries. Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique en ligne, 
   - leurs habitudes en terme de consommation de chocolats et confiseries,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 880 : Distributeur automatique de brosses à dent février 2009
Echantillon : 916 Particuliers actifs âgés de 18 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un distributeur automatique de brosses à dents. Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de service, 
   - leurs habitudes en terme d'habitude d'hygiène bucco-dentaire,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 869 : Magasin d'assemblage informatique et dépannage Février 2009
Echantillon : 2807 Particuliers âgés de 18 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de micro informatique. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique spécialisée, 
   - leurs habitudes en terme d'achat de matériel informatique/dépannage informatique.

Etude 850 : Boutique de puériculture bio et éthique janvier 2009
Echantillon : 2557 Particuliers âgés de 18 à 70 ans ayant un enfant/petit enfant âgé de moins de 3 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de puériculture bio et éthique. Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique spécialisée, 
   - leurs habitudes en terme d'achat,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 846 : Boutique de lingerie féminine décembre 2008 /
janvier 2009
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Echantillon : 1717 Femmes âgées de plus de 18 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de lingerie féminine moyenne/haute gamme.Cette étude à

pour but de déterminer:
   - les femmes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique spécialisée, 
   - leurs habitudes en terme d'achat de lingerie.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 844 : Boutique en téléphonie mobile janvier 2009
Echantillon : 2536 Particuliers âgés de plus de 15 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique en téléphonie mobile. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique, 
   - leurs habitudes en terme d'achat de téléphone portable 
   - leurs besoins et attentes 

Etude 841 : Commerce de loisirs créatifs décembre 2008
Echantillon : 3835 Particuliers âgés de 15 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un commerce de loisirs créatifs associé à des ateliers de création. Cette

étude à pour but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique, 
   - leurs habitudes en terme de loisirs 
   - leurs habitudes en terme d'atliers créatifs pour adultes ou enfants 

Etude 835 : Boutique en micro informatique décembre 2008
Echantillon : 3762 Particuliers âgés de 18 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de micro informatique. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique spécialisée, 
   - leurs habitudes en terme d'achat de matériel informatique/dépannage informatique,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 833 : Location de véhicules à double commande novembre 2008
Echantillon : 3016 Particuliers âgés de 16 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d'un service de location de véhicules à double commande.Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce service, 
   - leurs habitudes en terme de formation pour le permis voiture.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 829 : Vente de jeux de société/création Novembre 2008
Echantillon : 1123 Particuliers âgés de 25 à 60 ans ayant un ou plusieurs (petits) enfant(s) âgés de 4 à 18 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une vente en ligne de jeux de société/création. Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique en ligne, 
   - leurs habitudes en terme d'achat de jeux de société pour leurs enfants,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 826 : Boutique de chaussures tendances novembre 2008
Echantillon : 2283 Particuliers âgés de 15 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de chaussures tendances. Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce concept, 
   - leurs habitudes en terme d'achat de baskets,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 823 : Libraire généraliste novembre 2008
Echantillon : 2809 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une librairie/papeterie.Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique, 
   - leurs habitudes en terme d'achat de livres.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 822 : Vente d'articles bio du commerce équitable pour la maison et ses occupants novembre 2008
Echantillon : 2043 Particuliers âgés de 18 à 65 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique d'articles bio et issus du commerce équitable pour la maison
et ses occupants. Cette étude à pour but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique spécialisée, 
   - leurs habitudes en terme d'achat de produits non alimentaires bio,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 807 : Ateliers de cuisine octobre 2008
Echantillon : 888 Particuliers âgés de plus de 20 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'ateliers de cuisine.Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type d'atelier, 
   - leurs habitudes culinaires,
   - leurs besoins 

Etude 806 : Cuisine à domicile/traiteur septembre 2008
Echantillon : 2728 Particuliers âgés de 25 ans et plus résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de cuisine à domicile. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce service, 
   - leurs habitudes en terme de cuisine,
   - leurs besoins 

Etude 801 : Vente de matériel informatique tuning et basic sur Internet septembre 2008
Echantillon : 1132 Particuliers âgés de 18 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création  d'un site de vente de matériel informatique. Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce service, 
   - les habitudes d'achat,
   - leurs besoins 

Etude 800 : Kit de mise en place de cocktails pour les bars et restaurants Septembre 2008
Echantillon : 150 Dirigeants de cafés, brasseries, bars, bars à thèmes, restaurants, hôtels, discothèques résidant en France.
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un kit de mise en place de cocktails.  Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce service, 
   - leurs habitudes de réalisation de cocktails,
   - leurs besoins et leurs attentes

Etude 798 : Chocolats et dragées septembre 2008
Echantillon : 2476 Particuliers âgés de 28 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création  d'une enseigne de chocolat et dragées. Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce service, 
   - les habitudes alimentaires,
   - leurs besoins 

Etude 790 : Livraison à domicile des courses Août 2008
Echantillon : 1679 Particuliers âgés de 18 ans et plus résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création  d'un service de livraison à domicile des courses.

L'étude a pour but de déterminer:
   - Les habitudes des répondants, 
   - Leur intérêt pour ce type de service,
   - Ce qu'ils attendent de ce service. 

Etude 787 : Bar-restaurant japonais juillet 2008
Echantillon : 3439 Particuliers âgés de 18 ans et plus résidant à Nantes ou dans un rayon de 30 kms
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création  d'un restaurant japonais :

   - Les habitudes de consommation des répondants, 
   - Leur intérêt pour les bars à thèmes,
   - Ce qu'ils attendent de ce type de concept. 

Etude 768 : Restauration japonaise Juin 2008
Echantillon : 1297 Particuliers âgés de 20 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création  d'un restaurant japonais. Cette étude à pour but de déterminer :

   - Les habitudes de prise de repas des répondants, 
   - Leur intérêt pour les repas tout prêts,
   - Ce qu'ils pensent des sushis. 

Etude 760 : Ouverture d'une supérette bio Juin 2008
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Echantillon : 3350 Particuliers âgés de 18 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création  d'une supérette Bio :

   - La consommation des répondants de ce type de produits, 
   - Leur préférence en termes de produits bio,
   - Le budget estimé pour un panier type. 

Etude 759 : Boutique en ligne d’accessoires et de ceintures Mai 2008
Echantillon : 1191 Particuliers âgés de 18 à 49 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création  d'un site Internet commercialisant des accessoires de mode et plus

spécifiquement des ceintures :
   - Les habitudes et fréquences d'achat en termes d'accessoires de mode sur Internet, 
   - Le budget attribué à ce type d'achat,
   - Les attentes pour ce type de site Internet. 

Etude 738 : Restaurant de cuisine traditionnelle Avril 2008
Echantillon : 1706 particuliers actifs en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un restaurant traditionnel. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - L'intérêt des personnes pour ce type de restaurant,
   - Le budget accordé pour le repas du midi,
   - Leurs attentes pour ce restaurant 

Etude 736 : E-commerce - décoration de soi Avril 2008
Echantillon : 1794 particuliers de sexe féminin 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet marchand sur la décoration de soi. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - L'intérêt des personnes pour ce type de produit,
   - Les préférences en termes de produits de décoration de soi,
   - Le budget consacré à ce type d'achat sur Internet 

Etude 733 : Location de téléphones portables Avril 2008
Echantillon : 1078 particuliers, utilisateurs de téléphones portables en France, âgés de 20 à 45 ans
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet proposant la location de téléphones portables. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt des personnes pour ce type de location,
   - Le budget accordé pour cette prestation,
   - Les préférences en matière de produits et de services 

Etude 732 : Les sorties en bar Avril 2008
Echantillon : 300 Personnes ayant une activité professionnelle résidant Paris ou la Région parisienne et âgées de 30 à 55 ans
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un Bar. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - L'intérêt pour les sorties : bar, restaurant ...,
   - Les préférences en termes de sorties,

Etude 731 : Les critères essentiels pour ouvrir sa boutique Avril 2008
Echantillon : 932 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant à moins de 20 km d'une ville de plus de 50 000 habitants
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - L'intérêt des personnes pour les différents types de magasin,
   - Leur fréquence d'achat,
   - Leurs attentes pour leur boutique idéale 

Etude 720 : Vente de jus à emporter Mars 2008
Echantillon : 2927 particuliers âgés de 18 ans minimum
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une offre de jus de fruits à emporter. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - L'intérêt pour les jus de fruits,
   - Les préférences en terme de type de jus de fruits,
   - Le budget accordé à ce type d'achat 

Etude 716 : E-commerce et commerce traditionnel Mars 2008
Echantillon : 1927 Particuliers âgés de 18 à 60 ans
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Objectif(s) : Etude menée sur le e-commerce et le commerce traditionnel. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les attentes par rapport au commerce en ligne,
   - Les attentes par rapport au commerce traditionnel,
   - La préférence entre commerce en ligne et commerce traditionnel 

Etude 713 : Magasin de sport en ligne Février 2008
Echantillon : 2051 particuliers âgés de 18 à 50 ans sur toute la France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un magasin de sport en ligne. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les préférences en terme de produits de sport,
   - Le budget accordé à ce type achat,
   - Les attentes sur ce genre de site de VAD 

Etude 706 : Vente de consoles et jeux vidéo neufs et d'occasions Février 2008
Echantillon : 1741 Famille avec enfants (9 ans mini), adolescent âgés de 12 à 16 ans et adultes jusqu'à 40 ans
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un magasin de consoles et jeux vidéo. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de magasin,
   - les services attendus,
   - le budget consacré à ce loisir 

Etude 703 : Service de chasseur immobilier Janvier 2008
Echantillon : 202 Particuliers âgés de 30 à 50 ans résidant en France 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une offre de services de chasseur immobilier. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de service,
   - le budget pour ce genre de prestation,
   - les attentes et les besoins face à cette offre 

Etude 702 : Café Hello Kitty Janvier 2008
Echantillon : 101 Femmes âgées de 15 à 25 ans résidant en France 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un café hello kitty. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de café,
   - les attentes pour ce lieu ,
   - le budget moyen alloué.

Etude 701 : E-commerce bien-être naturel janvier 2008
Echantillon : 1516 Femmes âgées de 20 ans et plus résidant en France et ayant déja effectué des achat sur Internet
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de vente de produits de bien-être naturels. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de produits,
   - les freins à l'achat sur internet ,
   - le budget moyen pour ces produits.

Etude 694 : Boutique en ligne d’accessoires et pièces originales de créateurs décembre 2007
Echantillon : 949 Femmes, internautes, âgées de 20 à 45 ans, de CSP moyenne + sur toute la France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une e-boutique d'accessoires et de pièces originales pour femmes . 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le comportement d'achat en ligne des internautes (fréquence, type d'achat, motivations...),
   - le potentiel de vente en ligne d’accessoires de mode et de déco, conçus par des créateurs, à travers l'étude du
budget et des motivations d'achat,

Etude 690 : E-boutique de vente de vins décembre 2007
Echantillon : 2250 Particuliers de plus de 18 ans sur toute la France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une e-boutique de vin. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de prestation,
   - la fréquence d’achat ,
   - le budget moyen pour ces événements.

Etude 689 : Vêtements grande taille décembre 2007
Echantillon : 209 Particuliers de sexe féminin âgés de 20 à 35 ans portant des tailles supérieures ou égales au 46
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une marque de vêtements pour femmes de grande taille. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les lieux habituels d'achat,
   - le goût pour la mode ,
   - les freins à l'achat sur Internet

Etude 688 : Epicerie fine kacher décembre 2007
Echantillon : 3190 Particuliers de tous âges 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une épicerie fine kacher. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les habitudes de consommation,
   - les attentes en terme de produits kacher,
   - le budget des ménages en produits kacher 

Etude 687 : Boutique de produits du terroir décembre 2007
Echantillon : 1803 Particuliers âgés de 25 ans et plus résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'e-commerce de produits du terroir. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les habitudes de consommation,
   - les attentes en terme de produits du terroir,
   - le budget des ménages en produits du terroir 

Etude 678 : Magasin jeux vidéos Novembre 2007
Echantillon : 2951 Particuliers 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un magasin de jeux vidéos. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les attentes des consommateurs,
   - le budget pour les achats de jeux vidéos,
   - la fréquence des achats de jeux vidéos 

Etude 673 : Boutique de loisirs créatifs et ateliers à domicile Octobre 2007
Echantillon : 900 Particuliers âgés de 20 à 80 ans et pratiquant les loisirs créatifs
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de loisirs créatifs. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le type de loisir créatif pratiqué,
   - la fréquence d’achat concernant les loisirs créatifs,
   - le budget moyen pour ces achats 

Etude 672 : Vente en ligne d'alcools Octobre 2007
Echantillon : 1546 Particuliers âgés de 18 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site commercialisant toutes sortes d’alcools et différents rhums en

particulier. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l’intérêt des personnes pour ce site,
   - le type d’alcool et son conditionnement demandé par les personnes,
   - le budget consacré aux achats et à la livraison 

Etude 668 : E-commerce de t-shirts personnalisés et accessoires Octobre 2007
Echantillon : 2335 Particuliers agés de 15 à 50 ans sur toute la France.
Objectif(s) : Etude menée sur la vente de t-shirts personnalisés sur Internet. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les préférences en terme de vêtements et d'accessoires,
   - Le budget accordé à ce type achat,
   - Les attentes sur ce genre de site de VAD 

Etude 651 : Librairie spécialisée dans les livres et la musique des îles Juillet 2007
Echantillon : 2537  Particuliers âgés de 15 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une librairie spécialisée. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le lieu d'achat des livres,
   - la fréquence d'achat de livres,
   - le budget consacré à un album de musique des îles 

Etude 649 : Magasin de prêt à porter haut de gamme Juillet 2007
Echantillon : 2359 Particuliers âgés de 18 à 40 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de prêt à porter tendance. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le lieu d'achat de produits haut de gamme,
   - le budget consacré à ces achats,
   - la fréquence de visites dans ce type de magasin 

Etude 644 : Boutique bijoux fantaisie et bibelots Juillet 2007
Echantillon : 4 083 Particuliers âgés de 15 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la commercialisation de bibelots et bijoux. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le budget pour ce type d'achat,
   - le lieu d'achat,
   - la fréquence d'achat des bibelots ou bijoux 

Etude 639 : Coffrets cadeaux de produits haut de gamme Juin 2007
Echantillon : 873 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France ayant déjà effectué un achat sur Internet et susceptibles

d'acheter des poduits vendus uniquement en épicerie fine ou magasins spécialisés bio ou diététiques
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la commercialisation de coffrets cadeaux. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la consommation de produits équitables,
   - le budget consacré à l'achat d'un coffret cadeau,
   - les occasions d'achat de ce type de coffrets 

Etude 635 : Site Internet regroupant vos restaurants préférés Juin 2007
Echantillon : 897 Particuliers résidant en France allant au restaurant au moins une fois par semaine le midi
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site publiant les plats du jour des restaurants. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le nombre de visites au restaurant le midi,
   - les types de restaurants recherchés,
   - l'intérêt pour le site Internet 

Etude 618 : Guide gastronomique un pour deux Mai 2007
Echantillon : 1 976 Particuliers se rendant régulièrement aux restaurants, dans des hôtels, dans des centres de beauté, dans des

centres de loisirs, partant en week-end ou voyage ou pratiquant le golf
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la distribution d'un guide permettant de payer pour une personne à la place de deux. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de guide,
   - le budget consacré à l'abonnement,
   - l'intérêt pour le parrainage d'amis 

Etude 599 : Restauration rapide de type antillaise Mars 2007
Echantillon : 2 208 Particuliers âgés de 15 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un restaurant rapide proposant des spécialités antillaises. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les habitudes concernant la restauration rapide,
   - l'intérêt pour un restaurant proposant ce type de spécialités,
   - le budget pour ce type de repas 

Etude 584 : Vente sur Internet de produits d'artisanat exotique Janvier 2007
Echantillon : 3 022 Particuliers âgés de 15 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de vente de produits d'artisanat exotique. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les habitudes de consommation sur Internet,
   - la consommation de produits d'artisanat,
   - les attentes face à ce type de site 

Etude 583 : Spécialités portugaises Janvier 2007
Echantillon : 5 005 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de vente de produits portugais. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les achats en terme de produits portugais,
   - les attentes face à ce type de boutique,
   - le budget destiné à ce type d'achat 

Etude 568 : E-boutique de cadeaux pour bébés et mamans Novembre 2006
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Echantillon : 918 Particuliers résidant en France susceptibles d'avoir à faire un cadeau pour un bébé, futurs parents ou parents
d'enfants de moins de 5 ans

Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la vente de cadeaux pour bébés et mamans sur Internet. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le budget destiné à ce type de cadeaux,
   - les critères d'achat,
   - la fréquence d'achat pour ce type de produits 

Etude 553 : Boutique de cadeaux Octobre 2006
Echantillon : 2 136 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de cadeaux. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les habitudes d'achat,
   - les critères d'achat,
   - le budget consacré à ces achats 

Etude 547 : Magasin de musique et location de studios Octobre 2006
Echantillon : 3 561 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un magasin de musique et de location de studios. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les activités dans le domaine de la musique,
   - l'intérêt pour ce type de lieu,
   - la fréquence de visite

Etude 529 : Prêt-à-porter homewear Juillet 2006
Echantillon : 500 Femmes âgées de 35 à 60 ans CSP+ ou dont le conjoint est CSP+ résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d’un projet de vente d’une ligne homewear. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
     - l’intérêt pour ce type de produits
     - le prix psychologique

Etude 516 : Boutique de mode et décoration asiatique Mai 2006
Echantillon : 3 097 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de mode et décoration asiatique. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les goûts et critères d’achat en matière d’habillement et de décoration
   - les budgets consacrés à ces domaines
   - la fréquence d’achat d’articles de décoration et d’articles de mode 

Etude 515 : Ouverture d'un hôtel restaurant Mai 2006
Echantillon : 2 208 Particuliers résidant en France (50% hommes, 50% femmes)
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d’un hôtel-restaurant. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la fréquence de visite au restaurant
   - le budget consacré à cet sortie
   - les spécialités culinaires recherchées 

Etude 503 : Création d'une poissonnerie Avril 2006
Echantillon : 1 663 Particuliers âgés de 20 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre d'un de la création d’une poissonnerie 

Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - le type de poisson consommé,
     - les critères de consommation de poisson,
     - le lieu d’achat,
     - la fréquence de consommation de poisson,
     - le budget moyen consacré à ces produits,
     - les attentes face à une poissonnerie.

Etude 495 : E-commerce de luminaires Avril 2006
Echantillon : 527 Particuliers âgés de plus de 18 ans, internautes
Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre de la création d’un site Internet de vente de luminaires. 

Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - le type d’achat en terme de luminaires,
     - le lieu d’achat,
     - les attentes face à un site de vente en ligne de luminaires.
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Etude 486 : Boutique en ligne de CD spécialisés en musique électronique Mars 2006
Echantillon : 1 413 Particuliers âgés de 20 à 40 ans achetant en ligne des CD de musique électronique
Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre du lancement d'une boutique en ligne de CD de musiques électroniques. 

Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - le style de musique écouté,
     - le nombre de CD acheté sur Internet par an,
     - le budget consacré à ces achats,
     - les motivations à l’achat en ligne,
     - éléments recherchés pour une boutique de CD en ligne.

Etude 481 : Restaurant rapide avec animations Mars 2006
Echantillon : 3 118 Particuliers âgés de 18 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude réalisée en vue de créer un Restaurant Rapide. 

Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - la fréquence de visite dans un restaurant de type restauration rapide,
     - le budget consacré à ce type de repas,
     - les plats préférés,
     - les attentes vis à vis des horaires d’ouverture,
     - intérêt pour des soirées concert et pour l’organisation de goûter d’anniversaire pour enfants.

Etude 480 : Vente d'antiquités et brocantes via Internet Mars 2006
Echantillon : 294 Particuliers âgés de 30 à 69 ans achetant des meubles et objets d'art
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une activité de vente d'antiquités et brocantes via Internet 

Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - le lieu d’achat des meubles et objets d’art,
     - le budget consacré aux achats de meubles et objets d’art,
     - la fréquence d’achat,
     - le type de produit le plus demandé,
     - les motivations d’achat.

Etude 463 : Système de sécurité sur Internet Décembre 2005
Echantillon : 2 834 Particuliers âgés de 16 ans et plus résidant en France (2 617 personnes) et en Belgique (217 personnes)
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre du lancement d'un système de sécurité sur Internet.

 Elle détermine :
      - la relation entre la sécurité et les produits de sécurité,
      - l’opinion face à un achat des produits de sécurité par Internet,
      - les critères et les freins d'achat par Internet.

Etude 455 : Boutique de linge de maison Décembre 2005
Echantillon : 2 734 Particuliers âgés de 18 ans et plus
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la création d'un commerce de linge de maison. Elle détermine leur connaissance en

linge de maison, leur habitude d'achat, leur budget, leur goût en linge de maison.

Etude 449 : Site de vente en ligne Octobre 2005
Echantillon : 2 800 Particuliers de 18 ans et plus, ayant une connexion à Internet et commandant en ligne
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de site de vente en ligne. Elle permet d'identifier : 

 - le comportement du client (type d'achat, budget consacré aux achats en ligne)
 - les exigences en matière de service (paiement, délais de livraison, permanences téléphoniques)
 - la satisfaction des consommateurs quant aux achats en ligne qu'ils ont effectués.

Etude 445 : Site Internet de vente en gros Octobre 2005
Echantillon : 971 Particuliers âgés de 18 à 70 ans
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre de la création d'un site de vente en gros. Elle permet de répondre aux

questions suivantes :
 - quel temps moyen faut-il aux internautes afin de trouver le produit qu'ils désirent ?
 - les internautes ont-ils déjà acheté sur un site d'enchères ?
 - à partir de quelle réduction les particuliers pensent réaliser une bonne affaire ?
 - les particuliers sont-ils prêts à acheter en ligne autrement ? (plusieurs personnes commandent le produit et si le
nombre d'acheteurs est suffisant le produit est commandé, ceci afin de diminuer les coûts d'achats, autrement l'achat
est annulé).

Etude 425 : Site Internet de vente en ligne de produits du terroir Mai 2005
Echantillon : 3 001 Particuliers résidant en France
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Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre du lancement d'un Site Internet de Vente en ligne de Produits du Terroir.
 Elle détermine :
      - les habitudes d'achat de produits du terroir (fréquence, l'endroit d'achat),
      - si les individus ont déjà effectué un achat sur Internet,
      - le budget mensuel d'achat de produits de terroir et le prix de frais de port souhaité,
      - le frein à l'achat en ligne de produits de terroir.

Etude 421 : Boutique traiteur Mai 2005
Echantillon : 2 852 Particuliers résidant en France âgés de 18 ans et plus
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée en vue de déterminer la faisabilité d'un projet de création d'une Boutique Traiteur.

 Elle vise à déterminer :
      - les habitudes d'achat de produits traiteurs (fréquence, l'endroit d'achat),
      - le moment que les individus se rendraient chez un traiteur,
      - l'endroit préféré pour un traiteur et les attentes souhaités.

Etude 419 : Rayon fromage traditionnel Mai 2005
Echantillon : 4 366 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la création d'un rayon fromage traditionnel en supermarché.

 Elle a pour but de déterminer :
      - l'endroit des courses,
      - l'habitude de consommation de fromage (fréquence, type de fromage consommé, budget hebdomadaire dépensé
dans l'achat de fromage)
      - la satisfaction de l'offre proposée dans les rayons du supermarché.

Etude 416 : Commerce spécialisé dans la vente d’articles en cuir Avril 2005
Echantillon : 2 171 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un projet de création d’un commerce spécialisé dans la vente d’articles en

cuir (chaussures, sacs, …)

Etude 413 : Restauration rapide japonaise Mai 2005
Echantillon : 2 788 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la création d'un Restaurant Rapide de spécialités Japonaises.

 Elle détermine :
      - l'endroit où vont manger les individus entre midi,
      - la fréquence de déjeuner à l'extérieur,
      - la composition des repas,
      - leur opinion concernant la cuisine japonaise.

Etude 408 : Magasin de loisirs créatifs Avril 2005
Echantillon : 1 944 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de l'ouverture d'un magasin de loisirs créatifs.

Etude 404 : Création d'une sandwicherie biologique Juin 2005
Echantillon : 5 660 Personnes âgées de 16 ans et plus résidant en France
Objectif(s) : L'étude a été réalisée dans le cadre de la création d'une Sandwicherie Biologique.

 Elle détermine:
      - l'habitude alimentaire concernant les sandwichs,
      - le budget pour manger entre midi,
      - la disposition à payer pour une sandwicherie "bio",
      - l'opinion à propos d'un service de livraison à l'entreprise.

Etude 400 : Nouveau concept de produits de beauté en ligne Février 2005
Echantillon : 744 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : L'étude s'est attachée à étudier les attentes d'internautes en matière de produits de beauté en vue de lancer un

nouveau concept de produits de beauté.
 Elle détermine :
      - le type, la fréquence et le budget moyen consacré aux produits de beauté,
      - si les individus sont prêts à payer un produit sur mesure,
      - la fidélité à une marque.

Etude 386 : Commerce alimentaire italien Décembre 2004
Echantillon : 3 103 Particuliers
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Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de l'ouverture d'un commerce alimentaire italien.
 Elle a pour but de :
      - déterminer l'endroit d'achat (hypermarché, hard discount, etc.) et le nombre de kilomètre effectuée,
      - connaître leur habitude de consommation : achat de produit alimentaire d'origine étrangère, régional, etc.)
      - caractériser la consommation de produits italiens (fréquence d'achat, produits achetés, etc.)
      - mettre en avant les attentes face à un magasin de produits alimentaires italiens.

Etude 378 : Produits à base de protéines d'insectes Septembre 2004
Echantillon : 1 389 Particuliers
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de création de produits à base de protéines de grillon.

 Elle a pour but de :
      - de caractériser le type de consommateur (végétarien?, sportif?), leur habitude alimentaire (fréquence de régime,
importance donnée aux aliments)
      - leur opinion quant à savoir si un insecte peut être un aliment,
      - s'ils sont prêts à modifier leur habitude alimentaire pour goûter ou acheter des plats dont l'un des composants est
la protéine de grillon.

Etude 376 : Commercialisation de vins Septembre 2004
Echantillon : 692 Particuliers consommant du vin et ayant déclaré avoir une préférence pour le vin rouge
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la commercialisation de vins.

 Elle a pour but :
      - de déterminer le profil du consommateur (type et lieu d'achat, fréquence, disposition à payer),
      - de caractériser sa connaissance du vin, et son goût en matière de vin,
      - de connaître la consommation de vin.

Etude 373 : Produits naturels pour sportifs Septembre 2004
Echantillon : 1 790 personnes dont 1 471 sportifs amateurs, 107 sportifs professionnels ou semi-professionnels, 162 représentants

d’un club de sport amateur et 50 représentants d’un club de sport professionnel
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre d’un projet de commercialisation de produits naturels à destinations de sportifs.

 Elle a pour but :
      - de déterminer le type de sportif (amateur, professionnel, …),
      - de connaître le type de produit utilisé, sa fréquence, et quantité utilisée,
      - de savoir le budget sur les produits utilisés,
      - de connaître leur point de vue à propos d'achat de produit par Internet et au sujet d'un système de renouvellement
automatique des commandes.

Etude 371 : Produits naturels de bien-être Septembre 2004
Echantillon : 4 173 Particuliers
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un projet d'implantation d'une boutique commercialisant des huiles

essentielles et produits naturels & Bio à base de plantes. Le but de cette étude est : 
    - de connaître l'opinion quant à l'utilisation de produits de beauté naturels,
    - de connaître leur avis concernant une implantation d'une boutique "Bio" (critères d'un choix de magasin, etc.)
    - de connaître la disposition à payer des consommateurs pour les produits de beauté naturels.

Etude 361 : Ferme auberge Juin 2004
Echantillon : 708 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de ferme auberge s'articulant autour du concept de "ferme

d'autrefois" proposant à la fois des repas et un conservatoire d'animaux de basse cour de races anciennes. 
 Le but de cette étude est de : 
 - déterminer les atouts de ce concept aux yeux des consommateurs 
 - étudier l'occasion et le budget alloué à un repas dans ces conditions 

Etude 355 : Bar à thèmes à Paris Juin 2004
Echantillon : 872 Particuliers ayant cosommé un verre dans un bar situé à Paris
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre de l'ouverture d'un bar à thèmes à Paris. 

 Le but de cette étude est de : 
 - déterminer les arrondissements dans lesquels les interviewés sortent,
 - déterminer ce que recherchent les interviewés lorsqu'ils sortent dans un bar,
 - déterminer les jours et heures de sortie dans un bar,
 - déterminer le type d'opérations qui intéressent les interviewés (Happy Hours, After Work, SpeedDating...),
 - déterminer pourquoi ils sont intéressés ou non par ces opérations,
 - etc.

Etude 344 : Vente en ligne de compositions florales Mai 2004
Echantillon : 960 Particuliers effectuant plus d'une fois par an des achats en ligne
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Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de vente en ligne de compositions florales et d'objets de
décoration. 
 Elle s'est attachée à répondre notamment aux questions suivantes : 
 - quel est le comportement d'achat en ligne des internautes (fréquence, type d'achat, motivations...)? 
 - quel est le potentiel de vente en ligne de Compositions florales et d'Objets de Décoration à travers l'étude du budget
mensuel et des motivations d'achat? 
 - quel est le potentiel de vente en ligne de prestations de conseils dans le domaine de la décoration intérieure?

Etude 333 : Location d'articles de décoration Mai 2004
Echantillon : 3 111 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de location d'articles de décoration.

 Elle répond aux questions suivantes : 
 - Quels objets d'arts africains seraient suceptibles d'être loués ? 
 - Quels sont les avantages et les inconvénients du système de la location ? 
 - Pour quelle durée et pour quel prix le système de la location d'objets africains intéresserait il les gens ? 

Etude 323 : Bar à tapas avec ambiance latino-américaine Mars 2004
Echantillon : 2 725 Particuliers
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de bar à tapas.

 Elle contribue à donner des informations sur ce marché spécifique en répondant aux questions suivantes : 
 - Les tapas sont-ils connus en France ? 
 - Sont-ils appréciés ? 
 - Les Français sont-ils sensibles au prinicpe du bar à tapas ? 
 - Quels sont leurs critères de consommation en matière de tapas ? 
 - Combien seraient-ils prêts à dépenser ? 

Etude 316 : Vente de produits informatiques et électroniques Février 2004
Echantillon : 518 Particuliers de 20 à 40 ans résidant dans une ville de moins de 5 000 habitants
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de vente de produits informatiques et électroniques en zone rurale. 

 Son objectif est de déterminer : 
 - le comportement d'achats en ligne des personnes vivant en zone rurale 
 - leur intérêt dans l'achat en ligne de produits informatiques 
 - leur intérêt pour des nouveaux services comme le recyclage des cartouches d'encre et la réparation de CD rayés 

Etude 309 : Commerce équitable et durable Décembre 2003
Echantillon : 250 Salariés avec CE dans le Morbihan
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de commerce équitable dans le Morbihan.

  Le commerce équitable, c'est acheter directement auprès de petits producteurs, agriculteurs et artisans des pays du
Sud (Asie, Afrique, Amérique du Sud), les produits issus de leur travail à un prix juste.   Ces échanges commerciaux
ont pour objectif d'améliorer leurs conditions de vie, d'éviter le travail des enfants et de développer leur activité tout en
proposant une gamme de produits de qualité, originaux et souvent biologiques.  L'objectif de cette étude est de
déterminer : 
 - l'intérêt des personnes interrogés par rapport aux produits du commerce équitable 
 - leurs motivations et leurs freins à l'achat de ce type de produits 
 - le potentiel de ventes par le biais d'exposition-ventes au sein des entreprises 

Etude 305 : Scooter et vélo à assistance électrique Décembre 2003
Echantillon : 743 particuliers âgés de plus de 25 ans résidant en zone urbaine
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de vente et de location de véhicules électriques. 

 Son objectif est notamment de : 
 - Recueillir les perceptions des résidants de zones urbaines par rapport à l'utilisation de différents véhicules électriques
tels que des scooters, des mini-scooters pliants, des cyclomoteurs, des trotinettes, des vélos, des tricycles, des quads,
des brouettes, 
 - Connaître le prix psychologique à l'achat ou à la location de ces différents produits, 
 - Déterminer les avantages et les inconvénients de ces produits, 
 - Evaluer le potentiel d'un service de vente et de location de véhicules électriques. 

Etude 302 : Copies de tenues de football Décembre 2003
Echantillon : 582 particuliers ayant pour passion les grandes équipes de foot et habitant ou venant au moins une fois par an à

Troyes
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Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de magasin de copies de tenues de football.

Elle s'attache notamment à répondre aux questions suivantes : 
 - Quel est l'implication des interviewés dans leur club favori particulièrement en terme d'achat de produits dérivés ? 
 - Quel type de maillot serait suceptible d'intéresser ces supporters ? Floqués ou non ? Taille adulte ou enfant ? 
 - Quel club a le meilleur potentiel en terme de vente de maillots ou d'autres produits dérivés ? 
 - Quel serait le meilleur prix de vente concernant les maillots de grands clubs ? 

Etude 297 : Achats sur Internet Novembre 2003
Echantillon : 1 283 particuliers âgés de 15 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le but d'analyser le comportement des internautes vis à vis des achats sur Internet.

 Elle s'attache notammentà déterminer : 
 - le type de produits achetés sur Internet, 
 - la fréquence d'achat en ligne, 
 - le budget mensuel et annuel consacré aux achats sur Internet, 
 - la notoriété des principaux sites marchands, 
 - les principaux freins et motivations par rapport aux achats en ligne, 
 - les délais souhaités quant à la livraison des commandes passées par Internet, 
 - le niveau de confiance et de satisfaction des internautes par rapport à l'e-commerce. 

Etude 287 : Commerce équitable Octobre 2003
Echantillon : 299 salariés d'entreprises avec Comité d'Entreprise
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet lié au commerce équitable.

  Le commerce équitable, c'est acheter directement auprès de petits producteurs, agriculteurs et artisans des pays du
Sud (Asie, Afrique, Amérique du Sud), les produits issus de leur travail à un prix juste.   Ces échanges commerciaux
ont pour objectif d'améliorer leurs conditions de vie, d'éviter le travail des enfants et de développer leur activité tout en
proposant une gamme de produits de qualité, originaux et souvent biologiques.  L'objectif de cette étude est de
déterminer : 
 - l'intérêt des personnes interrogés par rapport aux produits du commerce équitable 
 - leurs motivations et leurs freins à l'achat de ce type de produits 
 - le potentiel de ventes par le biais d'exposition-ventes au sein des entreprises 

Etude 281 : Habitudes alimentaires en pizza Septembre 2003
Echantillon : 746 particuliers âgés de 15 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le but d'analyser les habitudes alimentaires des particuliers en pizzas.

 Cette étude s'attache notamment à répondre aux questions suivantes : 
 - Quelle est la fréquence et la quantité de pizzas consommées ? 
 - Quel est le type d'achat privilégié ? 
 - Quel est le comportement par rapport à la conservation de la pizza en terme de durée et de conditionnement ? 
 - Quelle est la sensibilité du public interrogé par rapport aux points fidélité, aux échantillons gratuits, aux coupons de
réductions ? 
 - Quel serait la réaction par rapport à l'apparition d'une publicité sur la boîte de la pizza ? 

Etude 267 : Magasin de sport spécialisé Juillet 2003
Echantillon : 503 Particuliers pratiquant le cyclisme, la natation ou la course à pied au moins 2 fois par mois
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de création de magasins de sport spécialisés.

 Son objectif est de répondre aux questions suivantes : 
 - Quel est la fréquence de pratiques d'activités sportives à l'entrainement et en compétition ? 
 - De quelle manière les interviewés se procurent-ils leur matériel sportif ? 
 - Quel est le budget consacré à cet type d'achats ? 
 - Quels sont les principaux critères de choix dans l'achat de matériel pour le sport ? 
 - Quelle est la proportion d'achat par correspondance ou par Internet et quels sont les facteurs motivant l'achat par ces
canaux de distribution ? 
 - Quel est le potentiel d'un magasin spécialisé dans la vente d'articles liés aux sports d'endurance ? 
 - Quels sont les attentes par rapport à ce type de magasin ? 

Etude 261 : Chef de cuisine et maître d'hôtel à votre table Juillet 2003
Echantillon : 1 015 particuliers résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de chef de cuisine à domicile. 

 Elle répond notamment aux questions suivantes : 
 - Quel est le niveau de connaissance du concept de cuisine à domicile ? 
 - Quels sont les attentes relatives à ce type de service ? 
 - Quels sont les principaux facteurs motivant le recours à ce service ? 
 - Quel est le potentiel de la proposition de prestations complémentaires telles que le service à table, la possibilité de
chosir des menus à thème, l'animation du repas par des artistes locaux ? 
 - Quel serait le budget envisagé pour recourir à ce service de cuisine à domicile ? 
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Etude 253 : Les grandes marques Juin 2003
Echantillon : 2 157 Particuliers
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'une étude marketing portant sur les grandes marques.

 Les différents secteurs étudiés sont : 
 - Les magasins de sport, 
 - Les magasin de HI-FI / Vidéo / Electroménager, 
 - Les opérateurs de téléphonie mobile, 
 - Les grandes surfaces, 
 - Les marques de voiture, 
 - Les enseignes de comsétique, de parfumerie, 
 - Les enseigne de VPC, 
 - Les banques, 
 - Les compagnies d'assurance. 

Etude 252 : Vente de miniatures automobiles sur Internet Juin 2003
Echantillon : 1 083 hommes âgés de 20 à 50 ans
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de création d'un site de vente par correspondance sur Internet de

miniatures automobiles et autres reproductions pour collectionneurs. Il s'agit de produits n'étant pas diffusés en grande
surface.
 Pour mettre en oeuvre ce projet, cette étude donne notamment des informations sur : 
 - Le type de modèles réduits privilégié par les collectionneurs, 
 - Le budget moyen consacré à ce loisirs, 
 - Les motivations et les freins par rapport à un achat en ligne. 

Etude 251 : Vente sur Internet de produits d'artisanat des Himalayas Mai 2003
Echantillon : 1 633 particuliers âgés de 15 à 70 ans
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de création d'une entreprise de commercialisation de produits

d'artisanat des Himalayas.
 Son objectif est notamment de répondre aux questions suivantes : 
 - Quel est le potentiel de la vente en ligne de produits artisanaux ? 
 - Quel est le degré d'intérêt des personnes interrogées pour la culture et la philosophie orientale ? 
 - Quelles sont les perceptions par rapport au commerce équitable ? 

Etude 248 : Sandwicherie de produits biologiques Mai 2003
Echantillon : 2 678 particuliers âgés de 15 à 70 ans
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de création d'une sandwicherie biologique.

 Son objectif est de : 
 - Déterminer la fréquence et l'occasion de consommation de sandwichs de la population interrogée, 
 - Déterminer leurs ingrédients de prédilection pour la composition d'un sandwich, 
 - Mettre en avant les attentes relatives à l'achat d'un sandwich, 
 - Connaître les perception des interviewés par rapports aux produits biologiques. 

Etude 241 : Les grandes enseignes de distribution spécialisée Mars 2003
Echantillon : 938 particuliers âgés de 15 à 70 ans
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'une étude marketing sur les grandes enseignes de distribution spécialisée. 

 Les entreprises étudiées sont : Décathlon , 3 Suisses, Fnac, Auchan, Darty, Ikéa, Leroy Merlin, Kiabi, Norauto,
Camaïeu, Phildar, Boulanger, Pic-Wic
  Cette étude vise à déterminer : 
 - La notoriété de ces enseignes, 
 - Leur fréquentation, 
 - La satisfaction par rapport à la visite et à l'achat sur leurs sites Internet. 

Etude 235 : Articles de décoration artisanaux importés du Maroc Janvier 2003
Echantillon : 2 711 Particuliers
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de création boutique de d'une décoration d'articles d'artisanat

importés du Maroc.
 Elle vise notamment à déterminer : 
 - Les habitudes des personnes interrogées en terme de décoration d'intérieur, 
 - Le comportement d'achat de ces personnes par rapport au linge de maison, 
 - Le potentiel de vente d'articles d'artisanat brodés, 
 - Le budget que serait prêt à consacrer les clients potentiels pour l'achat de ce type de produits. 

Etude 232 : Home-Cinéma Décembre 2002
Echantillon : 2 862 Particuliers
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Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le but de déterminer la faisabilité d'un projet de création d'une entreprise
commercialisant des Home Cinéma.
 Elle permet notamment de répondre aux questions suivantes : 
 - Quelles sont les habitudes télévisuelles des particuliers interrogés en terme de fréquence, de durée et de types de
programmes ? 
 - Quelle est la proportion de personnes visionnant des DVD ou des cassettes vidéo ? 
 - Quelle est la proportion de personnes intéressés dans l'achat d'un complexe Home Cinéma ? 
 - Quel budget sont ils prêts à y consacrer ? 

Etude 223 : Restauration de type rapide Novembre 2002
Echantillon : 1 270 particuliers résidant Paris : cadres ou professions intellectuelles supérieures (dont professions libérales),

professions intermédiaires, employés, retraités, lycéens ou étudiants
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de création d'un restaurant de type rapide (Mc Donald's,

sandwicherie, cafétéria). 
 Elle vise notamment à déterminer : 
 - Le type de repas pris en restauration rapide, 
 - Les habitudes de consommation relatives au déjeuner, au petit-déjeuner et au goûter, 
 - Le budget consacré à la prise de ces repas, 
 - Les améliorations envisagées par rapport au système de restauration rapide. 

Etude 222 : Vêtements Hip-Hop Mars 2004
Echantillon : 2 664 Particuliers
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de vente en ligne de vêtements Hip Hop. 

 Cette étude a pour but de déterminer : 
 - Le degré de connaissance de la culture Hip Hop, 
 - La proportion de personnes achetant des vêtement Hip Hop, 
 - La notoriété des principales marques de vêtement Hip Hop, 
 - La proportion de personnes intéressées par l'achat en ligne de vêtement Hip Hop, 
 - Le type de vêtements privilégiés par les interviewés ainsi que le budget moyen consacré à l'achat de chacun de ces
vêtements, 
 - Les attentes relatives à un site de vente de vêtements Hip Hop. 

Etude 210 : Espace multimédia multi services Décembre 2002
Echantillon : 7 842 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : L'objectif de cette étude en ligne a été de déterminer la faisabilité d'un cybercafé. 

 Pour cela, nous avons étudié : 
 - La proportion de personne fréquentant un cybercafé et la fréquence mensuelle de fréquentation, 
 - Les attentes relatives à la visite d'un cybercafé et d'un espace multimédia, 
 - L'intérêt des personnes interrogées dans le suivi d'une formation multimédia, 
 - Leurs besoins en utilisation de matériel et d'outils informatiques, 
 - Le type de jeux en réseau suceptibles d'intéresser les clients potentiels de ce cybercafé, 
 - Les formules tarifaires privilégiés, ainsi que le prix horaire moyen estimé, 
 - Les services supplémentaires que pourraient fournir un tel espace. 

Etude 206 : Charcuterie et traiteur Août 2002
Echantillon : 506 Particuliers résidant Torcy (77) ou les communes voisines
Objectif(s) : L'étude a eu pour objectif de connaître les habitudes alimentaires des particuliers en charcuterie, ainsi que ce qu'ils

souhaiteraient trouver dans une charcuterie (type de produits, prix, horaires et jour d'ouverture).

Etude 205 : Fournitures pour créations artistiques Août 2002
Echantillon : 426 Particuliers âgés de plus de 15 ans résidant Le Havre ou son agglomération (rayon de 10 kms autour du Havre)
Objectif(s) : L'objectif est de connaître les habitudes et les besoins de particuliers en matière d'activité manuelle. Cette étude entre

dans le cadre de la création d'un magasin de vente de fournitures pour créations artistiques.

Etude 203 : Votre avis sur les chaînes de restauration rapide Juillet 2002
Echantillon : 500 Particuliers travaillant sur Paris ayant consommé au moins un repas à l'extérieur le midi au cours des 3 derniers

mois. 350 femmes et 150 hommes
Objectif(s) : L'étude a eu pour objectif de connaître les habitudes alimentaires des particuliers le midi, dans le but de créer un

restaurant : type de restauration, budget, type d'aliments consommés, critères sélectifs sur la restauration rapide, sur
une salade ou un sandwich, attitudes et opinions sur une multitude de sujets, opinion sur l'originalité, le plaisir, la
praticité/facilité, l'équilibre/santé et la sécurité concernant la restauration rapide actuelle.

Etude 195 : Vente de plantes aromatiques, alimentaires et décoratives Juillet 2002
Echantillon : 3 051 Particuliers
Objectif(s) : L'objectif de cette étude est de déterminer les attentes et habitudes de consommation de particuliers dans le domaine

des plantes aromatiques et condimentaires. 
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Etude 177 : Produits dérivés à base de chanvre Avril 2002
Echantillon : 416 particuliers (population représentative de la population française « 15-34 ans » en terme de sexe, d’âge et de zone

de résidence (Paris - Région Parisienne - Province)
Objectif(s) : L'objectif de cette étude est de déterminer la faisabilité de la commercialisation de produits à base de chanvre. 

 Historiquement, le Chanvre était très cultivé en France pour la fabrication de cordes, de tissus, de voiles.
 De nos jours, cette plante est plus connue sous son nom latin "Cannabis" dont la résine de certaines variétés donne le
"haschich", considéré en France comme drogue.
 Cette étude ne concerne que le Chanvre "légal" (sans résine de "Cannabis").
 Elle permet notamment de déterminer : 
 - L'image du chanvre en France, 
 - Les perceptions relatives aux produits fabriqués à base de chanvre, 
 - Les principaux critères d'achat de ce type de produits. 

Etude 175 : Commerce en ligne de produits du terroir Mars 2002
Echantillon : 3 324 Particuliers
Objectif(s) : L'objectif de cette étude est de connaître les habitudes et besoins d'internautes dans l'optique de la création d'un

commerce en ligne de produits du terroir. 
 Elle permet notamment de déterminer : 
 - La proportion de personnes achetant des produits du terroir, 
 - Le lieu d'achat de ces produits, 
 - Le budget moyen consacré à l'achat de produits du terroir, 
 - L'intérêt potentiel dans l'achat en ligne de ce type de produits, 
 - Les principaux critères d'achats dans l'achat en ligne de produits du terroir. 

Etude 165 : Commerce spécialisé dans les sports de glisse Décembre 2001
Echantillon : 700 Particuliers pratiquant souvent ou occasionnellement un ou des sports de glisse
Objectif(s) : L'étude a été réalisée auprès de particuliers pratiquant un sport de glisse afin de connaître leurs habitudes de

consommation en matière de vêtements "streetwear" et de matériel de glisse (types de vêtements, préférence au
niveau des marques, fréquenced'achat, budget annuel).

Etude 156 : Cybercafé avec formations informatique et Internet Décembre 2001
Echantillon : 1 624 Particuliers
Objectif(s) : L'étude s'est attachée à étudier précisément les habitudes de clients actuels de cybercafés. De plus ont été étudiées

les raisons pour lesquelles certaines personnes ne fréquentent pas (ou pas encore) ce type de lieu. Une partie de
l'étude concerne également la téléphonie par Internet dans les cybercafés.

Etude 153 : Vente par correspondance de produits fermiers Novembre 2001
Echantillon : 1 963 Particuliers
Objectif(s) : L'étude s'est attachée à connaître les habitudes actuelles des consommateurs en matière d'achat de produits fermiers.

Ont été également étudiés leurs sentiments, attentes et réserves en matière d'achat par correspondance de produits
fermiers.

Etude 140 : Magasin de vente de matériel informatique Septembre 2001
Echantillon : 405 Particuliers
Objectif(s) : L'étude a eu pour objectif, à travers un questionnaire administré auprès de particuliers, de connaître leurs habitudes de

consommation et leurs besoins en matière de matériel informatique.

Etude 139 : Restaurant spectacle Octobre 2001
Echantillon : 1 106 Particuliers
Objectif(s) : L'étude a eu pour objectif de déterminer la faisabilité de la création d'un Restaurant Spectacle. Pour cela, ont été

étudiés auprès de particuliers, leur fréquence de fréquentation de restaurants, le budget moyen dépensé, le type de
spectacle qu'ils préfèrent....

Etude 138 : Restauration à domicile Septembre 2001
Echantillon : 981 Particuliers
Objectif(s) : L'étude a eu pour objectifs de connaître les habitudes des interviewés en matière de restauration. Pour cela, nous leur

avons demandé s'il leur arrive d'organiser des repas à leur domicile, quelle est la personne au sein de leur foyer qui
prépare le repas, le type de cuisine qu'ils apprécient...

Etude 136 : Commanditaire de véhicules Août 2001
Echantillon : 287 Particuliers
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Objectif(s) : L’étude a eu pour objectif de déterminer la faisabilité de création d'une Activité de Commanditaire de Véhicules. Pour
cela, ont été été interrogés des particuliers afin de connaître notamment :
 - la marque de leur véhicule principal, 
 - le lieu d'achat de ce véhicule, 
 - l'intérêt ou non pour les interviewés de faire appel à un commanditaire de véhicules, 
 - la marque du prochain véhicule acheté par les interviewés, 

Etude 134 : Distributeur automatique de cassettes et DVD Août 2001
Echantillon : 306 Particuliers louant et/ou achetant des cassettes vidéo et/ou des DVD
Objectif(s) : "L'étude a eu pour objectif de déterminer la faisabilité de création d'un Distributeur Automatique de Cassettes Vidéo et

DVD. Pour cela, ont été été interrogés 306 particuliers louant et/ou achetant des cassettes vidéo et/ou des DVD, afin
de connaître : 
 - l'équipement des interviewés en matière de magnétoscope et de lecteur DVD, 
 - la fréquence d'achat de cassettes vidéo et/ou de DVD, 
 - la fréquence de location de cassettes vidéo et/ou de DVD, 
 - le lieu de location et la satisfaction de ce lieu. 

Etude 131 : Cybercafé original Septembre 2001
Echantillon : 138 Particuliers fréquentant des cybercafés
Objectif(s) : L'étude a eu pour objectifs de determiner très précisément les habitudes de consommation de personnes habitués de

cybercafés : fréquence de venue dans un cybercafé, motivations de venue, heures d fréquentation, type de prestations
consommées...

Etude 121 : Bar à tapas Juillet 2001
Echantillon : 198 particuliers
Objectif(s) : L’étude a eu pour objectif de déterminer la faisabilité de création d’un Bar à Tapas. Pour cela, ont été étudiés auprès

de 198 personnes :la connaissance des interviewés en matière de Tapas, leur fréquence de venue dans un Bar à
Tapas, leurs critères de consommation, le budget alloué à une Tapas, ...

Etude 120 : Création d'un nouveau restaurant Mai 2001
Echantillon : 332 particuliers
Objectif(s) : L’étude a eu pour but de déterminer l’opportunité de créer un restaurant. Pour cela ont été étudiées les habitudes de

restauration de 332 personnes : fréquence, type de restauration, lieu des repas, temps des repas….

Etude 111 : Sandwicherie biologique Mai 2001
Echantillon : 273 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de création d'une sandwicherie biologique.

 Son objectif est de : 
 - Déterminer la fréquence et l'occasion de consommation de sandwichs de la population interrogée, 
 - Déterminer leurs ingrédients de prédilection pour la composition d'un sandwich,
 - Mettre en avant les attentes relatives à l'achat d'un sandwich,
 - Connaître les perception des interviewés par rapports aux produits biologiques.
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Alimentaire

Etude 2292 : Objet connecté pour cave à vin Octobre 2016
Echantillon : 422 Hommes et femmes, âgés de 25 à 85 ans, disposant d'une cave dans laquelle ils stockent du vin, résidant en

France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un objet connecté dédié à la

gestion de la cave à vin. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître la fréquence moyenne de consommation de vin des répondants ;

  - 
Déterminer les principaux moyens utilisés par les particuliers pour gérer leur cave à vin ;

  -  
Evaluer l'intérêt des particuliers pour ce nouvel objet connecté dédié à la gestion de la cave à vin ;

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels de cet objet connecté concernant les fonctions, le prix, la hotline et le
partage d’informations.

Etude 2238 : Atelier de cours de cuisine collectifs Juin-Juillet 2016
Echantillon : 968 Hommes et femmes, âgés de 18 à 70 ans, résidant en France métropolitaine
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un atelier de cours de cuisine

collectifs. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes de cuisine des répondants ;

  - 
Evaluer l'intérêt des particuliers pour ce nouvel atelier de cours de cuisine collectifs ;

  -  
Déterminer les attentes des participants potentiels de cet atelier ;

  -  
Connaître les plus fortes périodes de fréquentation de l’atelier ;

  -  
Evaluer l'intérêt des participants potentiels pour des cours de cuisine au moment du déjeuner et avec enfants ;

  -  
Déterminer le prix que les clients seraient prêts à payer pour les différents cours proposés.

Etude 2218 : Bar à cocktails Mai - Juin 2016
Echantillon : 1115 Hommes et femmes, âgés de 25 à 65 ans, résidant en France métropolitaine.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un nouveau bar à cocktails.
Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes de sortie des répondants ;

  - 
Déterminer un budget moyen consacré aux sorties dans les bars ;

  -  
Connaître les habitudes de consommation des clients potentiels en matière de cocktails ;

  -  
Déterminer les attentes des particuliers en matière d’ambiance ;

  -  
Evaluer l'intérêt des répondants pour ce concept ;

  -  
Connaître les plus fortes périodes de fréquentation ainsi que le lieu d’implantation souhaité par les clients potentiels de
ce nouveau bar à cocktails.

Etude 2210 : Boutique de gâteaux personnalisés Mai 2016
Echantillon : 1233 Hommes et femmes, âgés de 25 à 65 ans, ayant acheté/confectionné un gâteau pour un évènement spécial

(anniversaire, mariage...) au cours des 12 derniers mois, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une nouvelle boutique

spécialisée dans les gâteaux personnalisés. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les gâteaux de fête, et plus précisément les gâteaux
personnalisés ;

  - 
Déterminer l’intérêt des répondants pour le projet de cette boutique ;

  -  
Identifier les motivations et les freins à l’achat de gâteaux personnalisés dans une telle boutique ;

  -  
Evaluer la fréquence d’achat de gâteaux personnalisés dans une telle boutique ;

  -  
Evaluer le budget moyen pour une part de gâteau personnalisé ;

  -  
Connaître le niveau d’intérêt des répondants pour des ateliers de pâtisserie créative organisés au sein de la boutique.

Etude 2194 : Café haut de gamme artisanal Avril 2016
Echantillon : 1404 Hommes et femmes, âgés de 18 à 60 ans, buvant du café, résidant en France métropolitaine.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un commerce de vente
directe de café haut de gamme façon artisanale. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes de consommation des particuliers concernant le café ;

  - 
Déterminer les principaux lieux d'achat pour le café ;

  -  
Déterminer le budget mensuel que les répondants consacrent au café ;

  -  
Evaluer l'intérêt des répondants pour ce nouveau commerce de vente directe de café haut de gamme façon artisanale ;

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels de ce commerce ;

  -  
Connaître les plus fortes périodes de fréquentation du commerce spécialisé.

Etude 2165 : Nouveau concept d'alimentation basé sur les sensations corporelles Février 2016
Echantillon : 898 Hommes et femmes, âgés de 18 à 65 ans, CSP+ (CSP du chef de famille), se sentant en surpoids ou ayant un

problème dans le rapport à la nourriture, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un nouveau concept

d’alimentation et bien-être. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les opinions des répondants concernant leur poids et la nourriture ;

  - 
Evaluer l'intérêt des répondants pour ce nouveau concept d’alimentation et bien-être ;

  -  
Evaluer l'intérêt des répondants pour le suivi par un coach proposé par ce nouveau concept ;

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels de ce coach ;

  -  
Connaître les plus fortes périodes de fréquentation du lieu ;

  -  
Evaluer le budget mensuel que les répondants seraient prêts à consacrer pour avoir accès à ce nouveau programme.

Etude 2057 : La consommation d'huile d'olive Août 2015
Echantillon : 1735 Hommes et femmes, âgés de 30 à 55 ans, résidant en France métropolitaine.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la réalisation d’une enquête sur les
habitudes de consommation d’huile d’olive. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître la fréquence à laquelle les répondants consomment de l’huile d’olive,

  - 
Déterminer la consommation mensuelle moyenne d’huile d’olive au sein des foyers interviewés,

  -  
Identifier les lieux de vente les plus couramment fréquentés par les répondants pour leurs achats d’huile d’olive,

  -  
Identifier les marques d’huile d’olive les plus achetées par les répondants,

  -  
Identifier les principaux critères de choix lors de l’achat d’huile d’olive,

  -  
Estimer le prix maximum que les répondants seraient prêts à payer pour l’achat d’une bouteille d’1litre d’huile d’olive.

Etude 2044 : Bar avec espace de jeu en réalité virtuelle Juillet 2015
Echantillon : 1075 Hommes et femmes âgés de 18 à 35 ans, sortant dans un bar au moins une fois par mois, résidant en France

métropolitaine
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un bar- restaurant proposant

également des jeux en réalité virtuelle. Cette étude a pour principaux objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes des répondants concernant la fréquentation de bars et les pratiques d’activités de loisirs ;

  -
Evaluer le taux de connaissance des casques de réalité virtuelle ;

  -
Evaluer l'intérêt des répondants pour ce nouveau concept de bar-restaurant avec espace de jeu en réalité virtuelle ;

  -
Déterminer la fréquence à laquelle les répondants pourraient se rendre dans cet établissement ;

  -
Déterminer le prix psychologique que les répondants seraient prêts à payer pour une partie de 10 minutes dans
l’espace de jeu en réalité virtuelle.

Etude 2035 : Bar à cocktails et à tapas Juillet 2015
Echantillon : 1664 Hommes et femmes âgés de 25 à 50 ans, célibataires ou en couple, toutes CSP, résidant en France

métropolitaine
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès hommes et de femmes âgés de 25 à 50 ans, dans le cadre de la création

d’un bar à cocktail et à tapas. Cette étude a pour principaux objectifs de :

  -  
Connaître les habitudes de sortie des clients potentiels ;
  -
Déterminer un budget moyen consacré aux sorties dans les bars ;
  -
Déterminer les attentes des clients potentiels en matière d’ambiance ;
  -
Connaître les habitudes de consommation des clients potentiels en matière de cocktails ;
  -
Evaluer l'intérêt des clients potentiels pour ce concept. 
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Etude 2032 : Food Truck cuisine bio traditionnelle Juillet 2015
Echantillon : 1462 Hommes et femmes âgés de 18 à 75 ans, toutes CSP, résidant en France métropolitaine
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un Food Truck de cuisine bio

traditionnelle. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Déterminer les habitudes des répondants concernant leurs repas du midi ;
  -
Evaluer la fréquentation potentielle du Food Truck ;
  -
Estimer le prix moyen à fixer pour les différentes formules ; 
  -
Déterminer les meilleurs moyens pour la communication du Food Truck ;
  -
Evaluer l’intérêt pour un service de livraison à domicile de nourriture Bio.

Etude 2027 : Epicerie italienne Juin 2015
Echantillon : 1303 Particuliers (H/F) âgés de 25 à 70 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers  dans le cadre de la création d’une épicerie italienne

spécialisée. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  -
Evaluer l’intérêt des répondants pour la cuisine italienne; ;
  -
Connaître les habitudes d'achat clients potentiels ;
  -
Evaluer le budget potentiel que les clients seraient prêts à dépenser dans l’épicerie ;
  -
Déterminer les attentes des clients en termes de produits et service à proposer. 

Etude 2006 : Restaurant rapide avec bar à chicha Avril 2015
Echantillon : 1377 Hommes et femmes âgés de 18 à 35 ans, résidant en France métropolitaine
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un nouveau restaurant rapide

couplé à un espace détente/lounge « Bar à chicha ». Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes de restauration des répondants,

  - 
Connaître le budget des répondants pour le repas du midi en semaine,

  -  
Evaluer la notoriété des « bars à chicha »,

  -  
Evaluer l’intérêt des répondants pour le projet,

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels de ce restaurant rapide/bar à chicha.

Etude 1993 : La consommation d'escargots Février-Mars 2015
Echantillon : 2862 Hommes et femmes âgés de 18 à 70 ans, toutes CSP, résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une production d’escargots
avec vente en direct. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes des répondants concernant la consommation d’escargots,

  - 
Identifier les motivations et réticences des répondants par rapport à la consommation d’escargots,

  -  
Connaître les variétés d’escargots les plus consommées par les répondants,

  -  
Déterminer les principaux critères d'achat d’escargots,

  -  
Evaluer l’intérêt des répondants pour ce nouveau producteur d’escargots.

Etude 1981 : Bar à salade bio Février 2015
Echantillon : 1431 Particuliers âgés de 17 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès des particuliers dans le cadre de la création d’un bar à salade bio. Le

sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant le déjeuner (repas du midi) et la restauration rapide,

  - 
Déterminer les types de repas rapides et les formules préférées des répondants,

  -  
Déterminer la fréquence à laquelle les répondants consomment des salades composées,

  -  
Identifier les principaux critères d’achat d’une salade composée,

  -  
Evaluer la sensibilité des répondants par rapport à la consommation de produits alimentaires bio, et connaître leurs
éventuelles motivations à la consommation de tels produits,

  -  
Evaluer l’intérêt des répondants pour un bar à salade bio,

  -  
Déterminer le budget des répondants pour une salade composée bio achetée dans ce nouveau restaurant rapide.

Etude 1962 : La consommation des produits lactés Janvier 2015
Echantillon : 1007 Particuliers âgés de 18 à 79 ans consommant des produits lactés au moins une fois par an et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre d’un travail de recherche sur le thème de la

consommation de produits lactés. Cette étude a pour principaux objectifs de :

  - Connaître les habitudes d'achat et de consommation des répondants (et de leurs enfants) concernant les produits
lactés, 

  - Savoir si les répondants (et leurs enfants) ajoutent des ingrédients autres que du sucre dans leurs produits lactés
nature afin de les rendre plus gourmands, 
  - Connaître les types d’ingrédients qui sont incorporés dans ces produits pour les rendre plus gourmands.

Etude 1954 : Magasin spécialisé dans la bière Décembre 2014
Echantillon : 3165 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un magasin spécialisé dans
la bière. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes d'achat et de consommation de bière des répondants,

  - 
Evaluer l’intérêt des répondants pour ce projet de magasin spécialisé,

  -  
Connaître les critères qui pourraient inciter les répondants à acheter dans ce magasin spécialisé,

  -  
Déterminer l’intérêt des répondants pour différents types de services complémentaires, ainsi que pour un projet de «
Bière Box »,

  -  
Déterminer le temps de trajet que les répondants seraient prêts à parcourir pour venir faire des achats dans le magasin
spécialisé, et la fréquence à laquelle ils pourraient s’y rendre.

Etude 1944 : Encas frais à haute valeur nutritive Novembre 2014
Echantillon : 799 Particuliers (H/F) âgés de 20 à 50 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un encas à haute valeur

nutritive. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes d'alimentation des répondants, 
  - Déterminer si les répondants seraient susceptibles d'acheter ce produit, 
  -  Connaître les motivations et les freins d'achat, 
  -  Déterminer le prix que les répondants seraient prêts à payer pour ce produit. 

Etude 1943 : Service de livraison repas du midi Novembre 2014
Echantillon : 528 Particuliers (H/F) actifs, âgés de 18 à 60 ans, travaillant à Paris (intra-muros)
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès d’actifs travaillant à Paris, dans le cadre de la création d’un service de

livraison de repas. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes des répondants concernant leur prise de déjeuner en semaine,

  - 
Déterminer la fréquence à laquelle les répondants se font livrer des repas le midi à leur domicile ou sur leur lieu de
travail,

  -  
Evaluer le budget moyen des répondants pour un repas en livraison le midi,

  -  
Déterminer l’intérêt des répondants pour les différentes offres de repas (en livraison) qui leur étaient présentée,

  -  
Connaître les moyens de paiement utilisés par les répondants pour régler leur repas (en livraison).

Etude 1932 : Création d'un camion restaurant spécialisé dans la cuisine française traditionnelle Janvier 2015
Echantillon : 967 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un Food Truck spécialisé
dans la cuisine française traditionnelle. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes des répondants concernant leur prise de déjeuner en semaine, 

  - 
Déterminer le taux de connaissance du « Food Truck », 

  -  
Déterminer le taux de satisfaction des répondants ayant déjà testé un Food Truck, 

  -  
Savoir si les répondants seraient intéressés par ce nouveau projet de Food Truck,  

  -  
Déterminer la fréquence à laquelle les répondants pourraient prendre un déjeuner dans ce nouveau Food Truck, 

  -  
Connaître les attentes des répondants concernant les types de formules proposés et la qualité des sandwichs (pain
maison),

  -  
Savoir si les répondants seraient intéressés par la possibilité de suivre les déplacements de ce Food Truck (et donc de
connaître son emplacement selon les jours de la semaine).

Etude 1915 : Service de conseils diététiques Septembre 2014
Echantillon : 1578 Particuliers âgés de 25 à 60 ans, toutes CSP, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service de conseils

diététiques et de mise à disposition (vente) de compléments alimentaires. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes alimentaires des répondants, 
  - Déterminer si les répondants feraient appel à ce genre de service, 
  -  Déterminer les attentes des clients potentiels. 

Etude 1897 : Brasserie artisanale Août 2014
Echantillon : 1641 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une brasserie artisanale. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes de consommation de bières des répondants, 
  - Déterminer la satisfaction des répondants concernant l'offre de bières dans leur région, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création de cette brasserie artisanale, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels. 

Etude 1896 : Décorations pour pâtisseries Août 2014
Echantillon : 1375 Particuliers âgés de 18 à 60 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la vente de décorations pour pâtisseries. Le sondage

a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant la fabrication de gâteaux et pâtisseries, 
  - Connaître les habitudes des répondants concernant la décoration de leurs gâteaux et pâtisseries, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la décoration d'un gâteau, 
  - Déterminer les critères importants dans la décoration de gâteaux. 

Etude 1892 : Commerce de confiseries, chocolats et cafés Juillet 2014
Echantillon : 1567 Particuliers âgés de 18 à 80 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un magasin spécialisé dans les

confiseries. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes de consommation des répondants en matière de confiseries, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce nouveau magasin de confiseries, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels. 

Etude 1891 : Coffe-shop avec coin lecture Septembre 2014
Echantillon : 1481 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, toutes CSP, résidant en France

Page 55 12/04/2017

http://www.creatests.com


Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un coffee shop. Le sondage a pour
objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant la fréquentation des cafés, salons de thé ou coffee shops, 
  - Connaître les coffee shops fréquentés par les répondants, 
  - Déterminer le budget accordé par les répondants dans ces coffee shops, 
  - Déterminer les attentes des clients de coffee shop, 
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour la création d’un coffee shop, 
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour un coin lecture, 
  - Connaître la fréquence à laquelle les répondants s’y rendraient, 
  - Déterminer le trajet maximum que les clients seraient prêts à parcourir pour s’y rendre. 

Etude 1884 : Epicerie fine specialisée dans les produits portugais Août 2014
Echantillon : 861 Particuliers âgés de 30 à 70 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une épicerie fine sur les spécialités du

Portugal. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître le budget alimentaire des répondants, 
  - Déterminer si les répondants consomment des produits portugais, 
  - Connaître les habitudes d’achats des personnes consommant des produits portugais, 
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour la création de cette épicerie fine, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels. 

Etude 1883 : Restaurant de cuisine du monde et brunch Août 2014
Echantillon : 984 Particuliers âgés de 18 à 50 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un nouveau restaurant fondé sur le

concept de cuisine du monde et proposant un service classique et brunch. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes alimentaires des répondants, 
  - Déterminer les attentes des répondants concernant les restaurants, 
  - Savoir si les répondants connaissent le concept de brunch. 

Etude 1862 : Livraison de plats à domicile Mai-Juin 2014
Echantillon : 2669 Particuliers âgés de 18 à 65 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service de livraison de plats mis au

point par des chefs talentueux. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant leurs repas, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce service de livraison, 
  - Déterminer le prix que les répondants seraient prêts à payer pour un repas, 
  - Connaître les points importants de ce concept.

Etude 1861 : La consommation d'insectes Juin 2014
Echantillon : 1104 Particuliers âgés de 18 à 60 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers sur le thème de la consommation d'insectes. Le sondage a pour

objectifs de :
  - Connaître les habitudes alimentaires des répondants, 
  - Connaître les situations qui dégouteraient les répondants, 
  - Déterminer si les répondants seraient prêts à consommer des insectes.

Etude 1855 : Site e-commerce de confiseries et bonbons Mai 2014
Echantillon : 1990 Particuliers âgés de 20 à 60 ans, dont familles, ayant déjà effectué des achats sur Internet, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée en Mai 2014 auprès d'un panel d'acheteurs Internet, dans le cadre d'un projet de site

spécialisé dans les confiseries dites « traditionnelles » et les confiseries « fantaisie ». Le sondage a pour principaux
objectifs de :
  - Connaître les habitudes de consommation des répondants concernant les confiseries/bonbons, ainsi que les
habitudes de leurs enfants,
  - Savoir quelles sont les confiseries préférées des répondants,
  - Savoir si les répondants seraient prêts à acheter des confiseries sur Internet,
  - 
Evaluer l'intérêt des répondants pour ce projet de site Internet, et déterminer leurs attentes,
  -Déterminer le budget et la fréquence à laquelle les répondants seraient susceptibles de passer commande sur ce site
Internet.

Etude 1834 : Bar antillais Mai 2014
Echantillon : 1388 Particuliers âgés de 18 à 50 ans, résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un bar à cocktails antillais. Le sondage a
pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant leurs sorties, 
  - Déterminer la fréquence à laquelle les répondants se rendent dans un bar, 
  - Connaître les boissons consommées par les répondants, 
  - Déterminer les attentes des répondants concernant les bars, 
  - Déterminer si les répondants connaissent des bars antillais, 
  - Connaître la satisfaction des répondants concernant les bars antillais, 
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour la création d’un nouveau bar antillais, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels, 
  - Connaître le budget que les répondants pourraient consacrer ainsi que la fréquence de visite. 

Etude 1821 : Restauration rapide asiatique Mai 2014
Echantillon : 1189 Particuliers âgés de 25 à 60 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un restaurant rapide asiatique. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les pauses déjeuner, 
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les déjeuners au restaurant, 
  - Connaître l’avis des répondants concernant la restauration asiatique, 
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour l’ouverture d’un traiteur asiatique, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels. 

Etude 1777 : Création d'un restaurant rapide Janvier – Février
2014

Echantillon : 2343 Salariés âgés de 20 à 55 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de salariés (personnes actives) dans le cadre de la création d’un restaurant rapide. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant la restauration rapide, 
  - Déterminer les attentes des clients de restaurants rapides, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants concernant la création de ce restaurant rapide, 
  - Déterminer les moments de fréquentation de ce restaurant rapide.

Etude 1773 : Livraison de courses alimentaires Janvier 2014
Echantillon : 1317 Particuliers âgés de 25 à 65 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service de livraison à domicile de

courses alimentaires. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant leurs courses alimentaires, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce service (hors livraison de produits frais), 
  - Déterminer les facettes du service qui intéresseraient le plus les répondants, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce service s'il proposait également la livraison de produits frais.

Etude 1747 : E-commerce de produits du terroir Novembre 2013
Echantillon : 644 Particuliers actifs, âgés de 30 à 60 ans, résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers actifs dans le cadre de la création d’un site e-commerce de produits du

terroir. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les impressions des répondants concernant les produits du terroir, 
  - Déterminer les habitudes d'achat et de consommation des répondants concernant les produits du terroir, 
  - Savoir si les répondants achètent des produits alimentaires sur Internet (hors drive), 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création d'un site e-commerce proposant des spécialités culinaires du
terroir français, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1715 : Fast-food américain Septembre 2013
Echantillon : 2075 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, toutes CSP, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un fast-food américain. Le sondage a

pour objectifs de :
  - Connaitre la fréquence à laquelle les répondants se rendent dans des restaurants rapides,
  - Déterminer le budget moyen des répondants pour un repas dans un restaurant rapide, 
  - Connaître les restaurants rapides fréquentés par les répondants,
  - 
Déterminer l'intérêt des répondants pour la création d'un fast-food américain (décor, ambiance...),
  - 
Déterminer les jours et horaires de fréquentation,
  - Déterminer le lieu où devrait s'implanter ce fast-food ainsi que les moyens de communication à mettre en place,
  - Déterminer le budget que les répondants pourraient consacrer pour un repas par personne.
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Etude 1701 : Restauration rapide  exotique Juillet 2013
Echantillon : 1836 Particuliers âgés de 18 à 60 ans, actifs, résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un restaurant rapide de spécialités

antillaises. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaitre la fréquence à laquelle les répondants se rendent dans des restaurants rapides, et les produits qu'ils y
consomment,
  - Déterminer le budget moyen des répondants pour un repas dans un restaurant rapide, 
  - Déterminer les critères les plus importants aux yeux des répondants pour un restaurant rapide,
  - 
Savoir si les répondants connaissent la cuisine antillaise et s'ils seraient intéressés par un restaurant rapide spécialisé
dans cette cuisine,
  - 
Connaître les motivations des répondants pour se rendre dans ce restaurant rapide antillais, et les moments de la
semaine auxquels ils seraient susceptibles de le fréquenter.

Etude 1689 : Restaurant spécialisé pour les enfants Juillet-Août 2013
Echantillon : 519 Parents d'enfants (0-7 ans), CSP+ (CSP du chef de famille), résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de parents d'enfants de moins de 7 ans dans le cadre de la création d'un restaurant

pour enfants. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des parents concernant les courses (alimentaires ou non), 
  - Connaître les habitudes des parents concernant la fréquentation des restaurants, 
  - Déterminer l'intérêt des parents pour le projet, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1683 : Commerce de produits occidentaux et orientaux Juin - Juillet 2013
Echantillon : 4007 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers résidant en France dans le cadre de l'ouverture d'un commerce de

proximité de produits occidentaux et orientaux. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants consomment des produits orientaux et Halal, 
  - Connaitre les types de produits recherchés et les lieux fréquentés pour l'achat de produits orientaux et Halal, 
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour la création d’un bar à vins, 
  - 
Evaluer le budget mensuel des répondants alloué aux produits orientaux et Halal,  
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour un commerce de proximité proposant à la fois des produits orientaux et
occidentaux, 
  - 
Savoir ce qu'attendent principalement les répondants d'un tel commerce de proximité. 

Etude 1676 : Livraison de fromages Juin - Juillet 2013
Echantillon : 2396 Particuliers âgés de plus de 30 ans, toutes CSP, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service de livraison de fromages à

domicile. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant leurs achats de produits laitiers et de fromages, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce service de livraison de plateaux de fromages du terroir, 
  - Connaître les attentes des répondants concernant la livraison, 
  - Déterminer le budget que les répondants pourraient allouer à ces plateaux et déterminer l'intérêt pour un service
d'abonnement.

Etude 1669 : Vente de produits alimentaires secs Juin 2013
Echantillon : 1165 Particuliers âgés de 20 ans et plus, toutes CSP, résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de (co)responsables d'achats alimentaires dans le cadre de la création d'un site

Internet de vente de produits alimentaires secs. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants ont consommé des produits alimentaires secs biologiques ou d'épicerie fine ces 12
derniers mois,
  - Déterminer les produits consommés et les raisons de cette consommation, 
  - Connaître les produits qui intéressent les répondants ainsi que le budget consacré,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour des paniers thématiques.

Etude 1623 : Vente en ligne de thé et café Mars 2013
Echantillon : 1461 Particuliers âgés de 25 à 75 ans, résidant en France métropolitaine.
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de particuliers dans le cadre de la création d'un site Internet de vente de
thés et cafés. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes de consommation et d'achat des répondants concernant le thé et le café, 
  - Savoir si les répondants achètent du thé ou café sur Internet ou s'ils seraient prêts à le faire, 
  - Connaître le budget mensuel consacré par les répondants pour leurs achats de thés et cafés, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour un site de vente en ligne de thés et cafés, 
  - Déterminer la fréquence à laquelle les répondants se rendraient sur ce site Internet, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1572 : Comptoir de thés Décembre 2012
Echantillon : 5002 Particuliers âgés de 18 à 80 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un salon de thé. Le sondage a pour

objectifs de :
  -
Déterminer les lieux d'achat de boissons chaudes,

  - Connaître les habitudes des répondants concernant les salons de thé,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour l'ouverture d'un salon de thé près de chez eux,

  -
Connaître les produits que les répondants souhaiteraient trouver dans ce salon de thé,

  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création d'un site Internet de vente de thés.

Etude 1553 : Plateau repas personnel ambulant Octobre -
Novembre 2012

Echantillon : 1669 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, résidant en France et mangeant régulièrement ou occasionnellement hors de
leur domicile, en position non attablée

Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de particuliers dans le cadre de la création d'un plateau repas personnel
ambulant. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer la fréquence à laquelle les répondants mangent en position non attablée,
  - Connaître les raisons pour lesquelles les répondants mangent en position non attablée,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour une solution facilitant la prise de repas hors du domicile et non attablée,
  - Déterminer si les répondants seraient susceptibles d'acheter ce produit,
  - Connaître les lieux dans lesquels les répondants pourraient acheter ces produits,
  - Déterminer les critères auxquels les répondants seraient sensibles lors de l'achat de ce produit,
  - Déterminer le budget que les répondants pour accorder à ce produit.

Etude 1486 : Création d'une épicerie fine Mai - Juin 2012
Echantillon : 2113 Particuliers âgés de 30 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une épicerie fine. Le sondage a pour

objectifs de :
  - Connaître la fréquence d'achat, les lieux d'achat et le budget de certains produits (huile, épices, thé...),
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette épicerie fine,
  - Déterminer la fréquence de visite et les produits que les répondants souhaiteraient trouver,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour des paniers garnis,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1478 : Ouverture d'un restaurant Mai - Juin 2012
Echantillon : 4516 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de particuliers dans le cadre de la création d'un restaurant. Le sondage a

pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les restaurants (fréquence, budget, motivations...),
  - Déterminer les attentes des répondants concernant les restaurants,
  - Déterminer ce qui pourrait pousser les répondants à fréquenter un nouveau restaurant.

Etude 1471 : Espace dédié aux parents et leurs enfants Avril - Mai 2012
Echantillon : 1315 Particuliers âgés de 18 à 65 ans, ayant des enfants ou petits enfants de moins de 10 ans et résidant  en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de parents ou grands-parents d'enfants de moins de 10 ans dans le cadre de la

création d'un espace de restauration, garderie... Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer la satisfaction des répondants concernant les restaurants rapides,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce projet,
  - Déterminer les services par lesquels les répondants seraient intéressés,
  - Déterminer le prix que les répondants pourraient accorder aux ateliers ou animations,
  - Déterminer si les répondants feraient appel aux services de restauration et de garderie et le prix qu'ils accorderaient
à ces services.
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Etude 1467 : Vente de fruits et légumes bio en magasin et par livraison Avril - Mai 2012
Echantillon : 2791 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, résidant en France et ayant consommé des produits alimentaires bio au cours

des 12 derniers mois
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'internautes consommant des produits alimentaires biologiques dans le cadre de la

création d'un site e-commerce de fruits et légumes bio. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants sont familiarisés avec les courses sur Internet,
  - Déterminer la fréquence d'achat et de consommation de fruits et légumes bio,
  - Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les fruits et légumes bio (lieu, budget),
  - Déterminer l'intérêt des répondants concernant ce projet de distribution de fruits et légumes bio,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour un service de livraison.

Etude 1460 : Concept de plats prêts à cuisiner Mars 2012
Echantillon : 2625 Particuliers âgés de 25 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de consommateurs dans le cadre de la création d'un commerce de plats

prêts à cuisiner vendus en kits. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes des répondants en terme de préparation des repas (fréquence, temps de préparation,
motivations...)
  - Déterminer l'intérêt des répondants par rapport au concept de plats prêts à cuisiner en kits et aux services de
restauration à emporter et en livraison, ainsi que leurs habitudes de consommation,
  - Connaître le budget des répondants pour des repas (traditionnels ou en kits) à emporter et des repas livrés à
domicile ou sur le lieu de travail,
  - Identifier les freins des consommateurs face à la restauration à emporter et en livraison,
  - Connaître la perception des répondants par rapport aux produits alimentaires biologiques (principalement les fruits et
légumes) et aux actions écologiques menées par les commerçants.

Etude 1455 : Vente en ligne de produits alimentaires typiquement américains Avril - Mai  2012
Echantillon : 3214 Particuliers âgés de 18 ans à 40 ans, résidant en France et ayant un accès à Internet
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel d'internautes dans le cadre de la création d'un site e-commerce de produits

alimentaires et non alimentaires typiquement américains. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour les autres cultures et en particulier la culture américaine et ses produits
alimentaires,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour un tel site Internet,
  - Connaître les attentes des clients potentiels par rapport à ce site e-commerce,
  - Connaître le budget que les répondants seraient prêts à allouer pour l'achat de produits américains sur ce site
e-commerce,
  - Identifier quels sont les mots clés à utiliser et les moyens de communication les plus efficaces pour faire connaître ce
site Internet.

Etude 1446 : Ouverture d'une chocolaterie Mars - Avril 2012
Echantillon : 2568 Particuliers âgés de 35 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un panel de consommateurs dans le cadre de la création d'une boutique de

chocolats belges. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes d'achats des répondants concernant le chocolat,
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour l’ouverture de cette boutique,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1426 : Boutique spécialisée en amuses bouches et petits fours Avril - Mai 2012
Echantillon : 4075 Particuliers âgés de 25 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de consommateurs dans le cadre de la création d'une boutique spécialisée

en petits fours. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant les apéritifs dînatoires,
  - Déterminer les préférences des répondants concernant les produits,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette boutique et leurs attentes.

Etude 1424 : Fast-food africain Février - Mars 2012
Echantillon : 2293 Particuliers âgés de 18 à 40 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un fast food africain. Le sondage a

pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes de consommation des répondants concernant les fasts food,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce fast food,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1403 : Coffee-shop et restauration avec produits de saison Février - Mars 2012
Echantillon : 3871 Particuliers âgés de 20 à 55 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un coffee-shop brasserie. Le
sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce coffee-shop,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour les offres petits déjeuners, boissons et restauration,
  - Déterminer le budget que les répondants alloueraient à ces offres et leurs attentes concernant ce commerce.

Etude 1401 : Confiserie ambulante Décembre 2011 -
Janvier 2012

Echantillon : 1852 Particuliers âgés de 18 à 65 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'une confiserie ambulante. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les produits que les répondants seraient susceptibles d'acheter,
  - Connaître le budget moyen, les lieux d'achat et la fréquence d'achat de ces produits,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour une chocolaterie ambulante.
 

Etude 1393 : Commerce de détails de fruits et légumes, fromages et épicerie fine Décembre 2011 -
Janvier 2012

Echantillon : 5445 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un commerce de détails de fruits et

légumes, fromages et épicerie fine. Le sondage a pour objectifs de
  - Déterminer les habitudes d'achat des répondants concernant les fruits et légumes, le fromage et le vin,
  - Connaître l'intérêt des répondants pour ce commerce,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1379 : Restaurant rapide de spécialités orientales Décembre 2011 -
Janvier 2012

Echantillon : 2432 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un restaurant rapide de spécialités

orientales.Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant les restaurants et la cuisine,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce restaurant rapide de spécialités orientales,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1356 : Vente de dosettes de café, thé et chocolat toutes marques Octobre -
Novembre 2011

Echantillon : 964 Particuliers âgés de 18 à 70 ans possédant une machine expresso (Tassimo, Senseo...) et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un magasin de vente de dosettes pour machine

expresso.
L'étude vise à :
  - Déterminer la machine possédée par les répondants,
  - Déterminer la fréquence d'utilisation et le budget alloué par les répondants,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce magasin et leurs attentes.

Etude 1343 : Vente de produits frais sur Internet Septembre -
Octobre 2011

Echantillon : 2817 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un Access panel dans le cadre de la création d'un site Internet de vente de produits

frais. Les objectifs de ce sondage sont les suivants :
  - Déterminer la fréquence d'achat, le budget alloué et les lieux d'achats des fruits et légumes par les répondants,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce site Internet de vente de produits frais,
  - Déterminer le prix que les répondants seraient prêts à dépenser sur ce site Internet.

Etude 1329 : Chocolaterie artisanale Juillet - Août 2011
Echantillon : 1620 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France, susceptibles de consommer du chocolat artisanal
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel susceptibles de consommer des chocolats dans le cadre de la

création d'une chocolaterie artisanale. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour les stages de fabrication de chocolat,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la visite de la chocolaterie,
  -
Déterminer l'intérêt des répondants pour la boutique de chocolat.

Etude 1308 : Restauration rapide de spécialités portugaises Juin 2011
Echantillon : 2186 Particuliers âgés de 15 à 65 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un restaurant rapide de spécialités
portugaises. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer la fréquentation et les habitudes des répondants concernant les restaurants rapides,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la nourriture portugaise et ce restaurant rapide.

Etude 1307 : Salon de thé avec repas le midi Juin 2011
Echantillon : 1729 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un salon de thé. Le sondage a pour

objectifs de :
  - Déterminer si les répondants se sont déjà rendus dans un salon de thé,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce salon,
  -
Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1305 : Vente de produits alimentaires portugais sur les marchés Juin 2011
Echantillon : 1836 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la vente de produits Portugais sur les marchés. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour les produits Portugais,
  - Déterminer la fréquentation des marchés,
  -
Déterminer l'intérêt des répondants pour ce service et les produits qu'ils souhaiteraient acheter.

Etude 1303 : Crêperie bio Mai - Juin 2011
Echantillon : 2191 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'une crêperie biologique. Le sondage

a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants consomment des produits biologiques et pour quelles raisons,
  - Connaître la fréquentation des répondants concernant les crêperies et les sorties en général,
  -
Déterminer l'intérêt des répondants pour cette crêperie.

Etude 1281 : Restaurant et épicerie Antillaise Avril 2011
Echantillon : 1706 Particuliers âgés de 20 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un restaurant / épicerie Antillaise. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes de consommation concernant les spécialités Antillaises,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce restaurant / épicerie,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1274 : Commerce de proximité de produits régionaux Avril 2011
Echantillon : 2358 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers concernant la vente de produits du terroir.

L'étude vise à :
  - Déterminer les habitudes d'achat concernant les produits du terroir,
  - Déterminer l'intérêt pour l'achat de coffrets cadeaux gastronomiques,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1264 : Café littéraire Mars - Avril 2011
Echantillon : 2513 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans la cadre de la création d'un café littéraire.

L'étude vise à :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce lieu,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels (animations, boissons...),
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant leurs achats de cafés, chocolats et thés.

Etude 1248 : Méthode d'approvisionnement et de Consommation d'alcool Mars 2011
Echantillon : 938 Particuliers âgés de 18 à 70 ans achetant de l'alcool et vivant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un site e-commerce de vente d'alcool.

L'étude vise à :
  - Déterminer les habitudes d'achats des répondants en matière d'alcool,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce site e-commerce (motivations et freins),
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1246 : E-boutique d'articles de décoration de pâtisseries tendances et confiseries Février - Mars 2011
Echantillon : 1412 Particuliers âgés de 20 à 60 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée auprès d'un panel de particuliers dans le cadre de la création d'un  site Internet de vente d'articles pour la
décoration de gâteaux.
L'étude vise à : 
  - Déterminer si les répondants préparent des pâtisseries, 
  - Déterminer les critères importants dans la préparation de pâtisseries,
  - Déterminer l'intérêt et les attentes des répondants concernant ce site.

Etude 1214 : Bar à pâtes Janvier 2011
Echantillon : 2396 Particuliers âgés de 15 à 55 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un bar à pâtes.

L'étude vise à :
  - Déterminer les habitudes de fréquentation des répondants concernant les restaurants rapides ainsi que leurs
attentes
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce bar à pâtes,
  - Déterminer les attentes, les besoins des consommateurs par rapport à ce restaurant de pâtes.

Etude 1213 : Restauration antillaise Mars 2011
Echantillon : 1226 Particuliers actifs âgés de 20 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de salariés dans le cadre de la création d'un restaurant rapide Antillais.

L'étude vise à :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la cuisine Antillaise en général,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce restaurant rapide,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1207 : Site Internet de cuisine biologique, équilibrée et à prix raisonnable Janvier 2011
Echantillon : 1439 Particuliers âgés de 20 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un site Internet de cuisine biologique.

L'étude vise à :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant la cuisine,
  - Connaître les habitudes de consommation des répondants en matière de produits biologiques,
  - Déterminer l'intérêt et les attentes des répondants concernant ce site Internet.

Etude 1197 : Restauration rapide saine et équilibrée Janvier 2011
Echantillon : 1575 Parents, grands parents et assistantes maternelles d'enfants de moins de 6 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de parents dans le cadre de la création d'un restaurant rapide proposant une cuisine

saine. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer la satisfaction des répondants concernant la restauration rapide,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce projet de restaurant rapide,
  - Connaître les attentes des répondants pour ce restaurant rapide.

Etude 1181 : Restauration rapide Décembre 2010
Echantillon : 3165 Particuliers âgés de 15 à 60 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un restaurant rapide.  Le sondage a

pour objectifs de :
  - Déterminer la fréquentation et le mode de consommation des répondants dans un restaurant rapide,
  - Connaître l'intérêt des répondants pour ce restaurant rapide.

Etude 1176 : Cave à manger Janvier 2011
Echantillon : 2854 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une cave à manger.

L'étude vise à :
  - Connaître la consommation de vin des répondants,
  - Connaître les attentes des répondants en matière de vin (conseil, dégustation...),
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce projet de cave à manger.

Etude 1173 : Produits du monde Novembre 2010
Echantillon : 3818 Particuliers âgés de 18 à 60 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un commerce de proximité de produits exotiques.

L'étude vise à :
  - Déterminer si les répondants achètent des produits exotiques,
  - Connaître le budget concernant ces produits exotiques,
  - Déterminer les produits les plus connus et consommés par les répondants,
  - Connaître l'intérêt des répondants pour l'ouverture de ce commerce de produits exotiques.

Etude 1164 : Restauration rapide Octobre 2010
Echantillon : 1263 Particuliers âgés entre 18 et 70 ans et résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un restaurant rapide.
L'étude vise à connaître :
  - La fréquentation d'un restaurant rapide,
  - Le budget dépensé dans un restaurant rapide,
  - Les attentes des répondants concernant la restauration rapide,
  - L'intérêt des répondants pour l'ouverture d'un restaurant rapide indien.

Etude 1163 : Production et vente d'une gamme de sauces et amuse-gueules mexicains Novembre 2010
Echantillon : 2319 Particuliers âgés de 20 à 60 ans aimant la cuisine exotique et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers aimant la cuisine exotique dans le cadre de la production et vente d'une gamme de

sauces et d'amuse-gueules mexicains.
L'étude vise à :
  - Déterminer si les répondants achètent et consomment de la cuisine mexicaine,
  - Connaître le mode de consommation des produits mexicains (budget, fréquence, lieu d'achat...),
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour une sauce mexicaine issue du commerce équitable.

Etude 1139 : Boutique dédiée à la cuisine Août 2010
Echantillon : 3650 Particuliers âgés de 23 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une boutique dédiée à la cuisine.

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la cuisine,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour les épiceries fines,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour les livres de cuisine.

Etude 1086 : Création d'une cave à rhum Avril 2010
Echantillon : 4586 Particuliers et professionnels âgés de 18 à 65 résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers et professionnels dans le cadre de la création d'une cave à rhum

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs préférences en matière de rhums,
  - déterminer leur budget pour ce type d'achats.

Etude 1069 : Création d'une cave orientée développement durable Mars-Avril 2010
Echantillon : 2577 Particuliers âgés de 18 à 65 ans, résidant en france
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une cave orientée développement durable

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs préférences en matière de vins et spiritueux à orientation durable,
  - déterminer leur budget pour ce type d'achats.

Etude 1067 : Lutte contre la gueule de bois Mars 2010
Echantillon : 3000 Particuliers âgés de 15 à 75 ans habitant en france
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers :

L'étude vise à :
  - Savoir si les répondants sont sujets à la "gueule de bois",
  - Savoir si les répondants consomment de l'alcool le lendemain de "gueule de bois".

Etude 1043 : Supérette bio Février 2010
Echantillon : 3310 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un magasin de produits biologiques 

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs préférences en matière de produits biologiques,
  - déterminer leur budget pour les achats de produits biologiques.

Etude 1020 : Bistrot-cave à vins Décembre 2009
Echantillon : 1561 Personnes âgées de 18 à 65 ans consommant du vin et résidant En France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un bistrot-cave à vins :

Elle vise à :
  - connaître la fréquentation d'un bar à vins,
  - Connaître les types de vins consommés,
  - découvrir les attentes des consommateurs concernant les bars à vins.

Etude 1007 : Livraison de petit déjeuner à domicile Novembre 2009
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Echantillon : 615 particuliers âgés de 18 à 50 ans de CSP+ et professionnels (professions libérales et PME/PMI de 50 à 500
salariés) sur toute la France

Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un service de livraison de petits
déjeuners à domicile ou sur le lieu de travail. Le sondage a pour objectifs de :
  - Mieux Connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer les besoins des consommateurs, la fréquence ,
  - Déterminer leur budget pour ce type de prestation.

Etude 1001 : Bar à vins novembre 2009
Echantillon : 2818 Particuliers âgés de 20 à 50 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un bar à vins et tapas:

Elle vise à :
  - Connaître la fréquentation d'un bar à thème,
  - Connaître le budget alloué à la restauration dans ce type d'établissement,
  - Découvrir les attentes des consommateurs concernant les bars à vins.

Etude 998 : Vente de produits du terroir d'un parc régional novembre 2009
Echantillon : 1867 Particuliers âgés de 30 à 60 ans internautes, acheteurs, intérressés par les produits des terroirs ou amoureux des

parc régionaux en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un site Internet vendant des produits du terroirs d'un

parc régional.
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leur intérêt en matière de produits du terroirs,
  - déterminer leur budget pour ce type de produits.

Etude 972 : Boutique russe Septembre 2009
Echantillon : 1713 Particuliers âgés de 15 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre d'un projet d’ouverture d’un commerce proposant des spécialités slaves.

Elle vise à :
  - déterminer les différentes opinions concernant les spécialités russe,
  - déterminer quels produits ont le plus de chance de plaire,
  - déterminer l’intérêt des répondants pour ce type de commerce.

Etude 964 : Epicerie fine de produits étrangers Septembre 2009
Echantillon : 2162   Particuliers âgés de 30 à 70 ans, ayant acheté des produits alimentaires haut de gamme dans les 12 derniers

mois et résidant en France
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre d'un projet d’ouverture d’épicerie fine proposant des spécialités du monde.

Elle vise à :
  - déterminer les différentes opinions concernant les spécialités du monde,
  - déterminer quels produits ont le plus de chance de plaire,
  - déterminer l’intérêt des répondants pour ce type de commerce.

Etude 939 : Service de location de cave à vin Juin 2009
Echantillon : 785 Hommes âgés de 20 à 60 ans consommant du vin au moins plusieurs fois par mois et résidant en Fance
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de location de cave à vin. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de service, 
   - leurs habitudes en terme de consommation d'alcool et de conservation,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 921 : Boutique spécialisée en thé et café Mai 2009
Echantillon : 1 622 Particuliers âgés de 18 ans et plus résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique spécialisée dans la revente de thés et de cafés.

Etude 914 : Cola régional Mars/Avril 2009
Echantillon : 508 Particuliers âgés de 15 à 50 ans ayant consommé un soda durant les 3 derniers mois et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un boisson régionale.Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boisson pétillante 
   - leurs habitudes en terme de consommation de sodas.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 910 : Vente sur Internet de produits exotiques issus des DOM avril/mai 2009
Echantillon : 4198 Particuliers âgés de plus de 23 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un vente en ligne de produits exotiques issus des DOM. Cette étude à pour
but de déterminer:
   - les personnes s'identifiant à la culture et DOM, 
   - leurs habitudes en terme de consommation de produits exotiques,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 908 : Sacs isothermes stylisés Avril 2009
Echantillon : 822 Particuliers âgés de 18 à 60 ans, actifs, ne prenant pas le repas du midi à leur domicile et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création de sacs isothermes stylisés. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressés par ce type de sacs, 
   - leurs habitudes en terme de repas le midi 
 

Etude 903 : Vente de produits et viande halal avril 2009
Echantillon : 201 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en région parisienne
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un commerce de viande et produits halal. Cette étude à pour but de

déterminer :
   - si les personnes sont intéressées par ce type de boucherie spécialisée, 
   - leurs habitudes en terme de consommation de viande,
 

Etude 891 : Compléments alimentaires et produits diététiques février/mars 2009
Echantillon : 2368 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en france
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un commerce de compléments alimentaires et de produits diététiques.

Cette étude à pour but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de produits, 
   - leurs habitudes en terme d'équilibre alimentaire, pratique sportive,
 

Etude 888 : Livraison d'alcool et tapas février/mars 2009
Echantillon : 2515 Particuliers âgés de 18 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de livraison à domicile d'alcools, de boissons non alcoolisées,

tapas. Cette étude à pour but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de service, 
   - leurs habitudes en terme de consommation d'alcool, de boissons et de tapas lors de soirée,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 860 : Vente en ligne de végétaux février 2009
Echantillon : 2546 Particuliers âgés de 25 à 55 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une vente en ligne de végétaux. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de vente en ligne, 
   - leurs habitudes en terme d'achat de plantes d'intérieur et/ou extérieur,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 819 : Distribution à domicile de produits locaux Octobre 2008
Echantillon : 1781 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d'une distribution de produits locaux.Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de produits, 
   - leurs habitudes de consommation
   - leurs besoins et attentes 

Etude 798 : Chocolats et dragées septembre 2008
Echantillon : 2476 Particuliers âgés de 28 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création  d'une enseigne de chocolat et dragées. Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce service, 
   - les habitudes alimentaires,
   - leurs besoins 

Etude 790 : Livraison à domicile des courses Août 2008
Echantillon : 1679 Particuliers âgés de 18 ans et plus résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création  d'un service de livraison à domicile des courses.

L'étude a pour but de déterminer:
   - Les habitudes des répondants, 
   - Leur intérêt pour ce type de service,
   - Ce qu'ils attendent de ce service. 

Page 66 12/04/2017

http://www.creatests.com


Etude 787 : Bar-restaurant japonais juillet 2008
Echantillon : 3439 Particuliers âgés de 18 ans et plus résidant à Nantes ou dans un rayon de 30 kms
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création  d'un restaurant japonais :

   - Les habitudes de consommation des répondants, 
   - Leur intérêt pour les bars à thèmes,
   - Ce qu'ils attendent de ce type de concept. 

Etude 781 : Cuisinier à domicile spécialité marocaine Juillet 2008
Echantillon : 3275 Particuliers âgés de plus de 18 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de cuisine à domicile. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - La connaissance de ce type de service,
   - L'intérêt des personnes pour ce type de service,
   - Leurs attentes quant à ce service de cuisine à domicile.

Etude 760 : Ouverture d'une supérette bio Juin 2008
Echantillon : 3350 Particuliers âgés de 18 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création  d'une supérette Bio :

   - La consommation des répondants de ce type de produits, 
   - Leur préférence en termes de produits bio,
   - Le budget estimé pour un panier type. 

Etude 757 : Sacs à main et sacoches isothermes Mai 2008
Echantillon : 857 Particuliers actifs âgés de 18 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création  de sacs à main et sacoches isothermes pour amener son repas sur son lieu

de travail :
   - Les habitudes de prise de déjeuner le midi au travail, 
   - Leur intérêt pour ce type de sac,
   - Leurs préférences et budgets pour ces sacs.

Etude 732 : Les sorties en bar Avril 2008
Echantillon : 300 Personnes ayant une activité professionnelle résidant Paris ou la Région parisienne et âgées de 30 à 55 ans
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un Bar. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - L'intérêt pour les sorties : bar, restaurant ...,
   - Les préférences en termes de sorties,

Etude 720 : Vente de jus à emporter Mars 2008
Echantillon : 2927 particuliers âgés de 18 ans minimum
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une offre de jus de fruits à emporter. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - L'intérêt pour les jus de fruits,
   - Les préférences en terme de type de jus de fruits,
   - Le budget accordé à ce type d'achat 

Etude 688 : Epicerie fine kacher décembre 2007
Echantillon : 3190 Particuliers de tous âges 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une épicerie fine kacher. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les habitudes de consommation,
   - les attentes en terme de produits kacher,
   - le budget des ménages en produits kacher 

Etude 687 : Boutique de produits du terroir décembre 2007
Echantillon : 1803 Particuliers âgés de 25 ans et plus résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'e-commerce de produits du terroir. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les habitudes de consommation,
   - les attentes en terme de produits du terroir,
   - le budget des ménages en produits du terroir 

Etude 672 : Vente en ligne d'alcools Octobre 2007
Echantillon : 1546 Particuliers âgés de 18 à 60 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site commercialisant toutes sortes d’alcools et différents rhums en
particulier. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l’intérêt des personnes pour ce site,
   - le type d’alcool et son conditionnement demandé par les personnes,
   - le budget consacré aux achats et à la livraison 

Etude 647 : Site de ventes privées d'articles italiens de luxe Juillet 2007
Echantillon : 433 Dirigeants d'entreprises, cadres et professions intellectuelles supérieures et professions libérales
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de ventes privées d'articles italiens de luxe. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la fréquentation de sites de ventes privées,
   - la consommation de produits de luxe italiens,
   - le budget par achat de ces produits 

Etude 645 : Café détente Juillet 2007
Echantillon : 1874 Particuliers âgés de 15 à 45 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un café détente. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le type de consommations recherchées,
   - l'intérêt pour la mise à disposition de livres et jeux video,
   - le budget consacré à ces locations 

Etude 635 : Site Internet regroupant vos restaurants préférés Juin 2007
Echantillon : 897 Particuliers résidant en France allant au restaurant au moins une fois par semaine le midi
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site publiant les plats du jour des restaurants. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le nombre de visites au restaurant le midi,
   - les types de restaurants recherchés,
   - l'intérêt pour le site Internet 

Etude 600 : E commerce de sucreries artisanales Mars 2007
Echantillon : 1 803 Particuliers ayant déjà réalisé un achat sur Internet
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de vente de sucreries artisanales. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les habitudes de consommation en terme de sucreries,
   - le budget annuel consacré à ces achats,
   - l'intérêt pour ce type de site

Etude 599 : Restauration rapide de type antillaise Mars 2007
Echantillon : 2 208 Particuliers âgés de 15 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un restaurant rapide proposant des spécialités antillaises. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les habitudes concernant la restauration rapide,
   - l'intérêt pour un restaurant proposant ce type de spécialités,
   - le budget pour ce type de repas 

Etude 583 : Spécialités portugaises Janvier 2007
Echantillon : 5 005 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de vente de produits portugais. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les achats en terme de produits portugais,
   - les attentes face à ce type de boutique,
   - le budget destiné à ce type d'achat 

Etude 564 : E commerce alimentaire espagnol Novembre 2006
Echantillon : 3 698 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de vente de produits alimentaires espagnols. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la connaissance des produits espagnols,
   - l'intérêt pour ce type de site,
   - le budget consacré à ces achats

Etude 542 : Produits exotiques et créoles Octobre 2006
Echantillon : 1 626 Particuliers résidant en France âgés de plus de 18 ans ayant déjà effectué un achat sur Internet
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de vente de produits créoles et exotiques. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les habitudes de consommation de ce type de produits,
   - les lieux d'achats,
   - le montant et la fréquence d'achat sur ce type de site 

Etude 540 : Atelier de cuisine, préparation de plats à emporter et livraison de paniers repas Septembre 2006
Echantillon : 1 559 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un atelier de cuisine. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les habitudes alimentaires,
   - le lieu de prise de repas,
   - les attentes et le budget pour ce service 

Etude 515 : Ouverture d'un hôtel restaurant Mai 2006
Echantillon : 2 208 Particuliers résidant en France (50% hommes, 50% femmes)
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d’un hôtel-restaurant. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la fréquence de visite au restaurant
   - le budget consacré à cet sortie
   - les spécialités culinaires recherchées 

Etude 503 : Création d'une poissonnerie Avril 2006
Echantillon : 1 663 Particuliers âgés de 20 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre d'un de la création d’une poissonnerie 

Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - le type de poisson consommé,
     - les critères de consommation de poisson,
     - le lieu d’achat,
     - la fréquence de consommation de poisson,
     - le budget moyen consacré à ces produits,
     - les attentes face à une poissonnerie.

Etude 482 : Services d'auxiliaire de vie Mars 2006
Echantillon : 2 566 Particuliers âgés de 20 à 70 ans
Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre de la création d'une activité de services à domicile : livraison de courses à domicile,

préparation des repas, entretien de la maison... 
Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - l’utilisation de services à domicile,
     - la satisfaction,
     - le budget consacré à ces services,
     - les besoins en terme de services à domicile,
     - les attentes face à la personne employée.

Etude 481 : Restaurant rapide avec animations Mars 2006
Echantillon : 3 118 Particuliers âgés de 18 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude réalisée en vue de créer un Restaurant Rapide. 

Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - la fréquence de visite dans un restaurant de type restauration rapide,
     - le budget consacré à ce type de repas,
     - les plats préférés,
     - les attentes vis à vis des horaires d’ouverture,
     - intérêt pour des soirées concert et pour l’organisation de goûter d’anniversaire pour enfants.

Etude 425 : Site Internet de vente en ligne de produits du terroir Mai 2005
Echantillon : 3 001 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre du lancement d'un Site Internet de Vente en ligne de Produits du Terroir.

 Elle détermine :
      - les habitudes d'achat de produits du terroir (fréquence, l'endroit d'achat),
      - si les individus ont déjà effectué un achat sur Internet,
      - le budget mensuel d'achat de produits de terroir et le prix de frais de port souhaité,
      - le frein à l'achat en ligne de produits de terroir.

Etude 421 : Boutique traiteur Mai 2005
Echantillon : 2 852 Particuliers résidant en France âgés de 18 ans et plus
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Objectif(s) : Cette étude a été réalisée en vue de déterminer la faisabilité d'un projet de création d'une Boutique Traiteur.
 Elle vise à déterminer :
      - les habitudes d'achat de produits traiteurs (fréquence, l'endroit d'achat),
      - le moment que les individus se rendraient chez un traiteur,
      - l'endroit préféré pour un traiteur et les attentes souhaités.

Etude 419 : Rayon fromage traditionnel Mai 2005
Echantillon : 4 366 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la création d'un rayon fromage traditionnel en supermarché.

 Elle a pour but de déterminer :
      - l'endroit des courses,
      - l'habitude de consommation de fromage (fréquence, type de fromage consommé, budget hebdomadaire dépensé
dans l'achat de fromage)
      - la satisfaction de l'offre proposée dans les rayons du supermarché.

Etude 413 : Restauration rapide japonaise Mai 2005
Echantillon : 2 788 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la création d'un Restaurant Rapide de spécialités Japonaises.

 Elle détermine :
      - l'endroit où vont manger les individus entre midi,
      - la fréquence de déjeuner à l'extérieur,
      - la composition des repas,
      - leur opinion concernant la cuisine japonaise.

Etude 405 : Fromage aux truffes Avril 2005
Echantillon : 4 023 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la commercialisation de fromages aux truffes.

 Elle détermine:
      - l'habitude alimentaire du fromage (type de fromage consommé, la période de consommation, etc.)
      - l'opinion quant à l'achat du fromage à la truffe.

Etude 404 : Création d'une sandwicherie biologique Juin 2005
Echantillon : 5 660 Personnes âgées de 16 ans et plus résidant en France
Objectif(s) : L'étude a été réalisée dans le cadre de la création d'une Sandwicherie Biologique.

 Elle détermine:
      - l'habitude alimentaire concernant les sandwichs,
      - le budget pour manger entre midi,
      - la disposition à payer pour une sandwicherie "bio",
      - l'opinion à propos d'un service de livraison à l'entreprise.

Etude 386 : Commerce alimentaire italien Décembre 2004
Echantillon : 3 103 Particuliers
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de l'ouverture d'un commerce alimentaire italien.

 Elle a pour but de :
      - déterminer l'endroit d'achat (hypermarché, hard discount, etc.) et le nombre de kilomètre effectuée,
      - connaître leur habitude de consommation : achat de produit alimentaire d'origine étrangère, régional, etc.)
      - caractériser la consommation de produits italiens (fréquence d'achat, produits achetés, etc.)
      - mettre en avant les attentes face à un magasin de produits alimentaires italiens.

Etude 378 : Produits à base de protéines d'insectes Septembre 2004
Echantillon : 1 389 Particuliers
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de création de produits à base de protéines de grillon.

 Elle a pour but de :
      - de caractériser le type de consommateur (végétarien?, sportif?), leur habitude alimentaire (fréquence de régime,
importance donnée aux aliments)
      - leur opinion quant à savoir si un insecte peut être un aliment,
      - s'ils sont prêts à modifier leur habitude alimentaire pour goûter ou acheter des plats dont l'un des composants est
la protéine de grillon.

Etude 323 : Bar à tapas avec ambiance latino-américaine Mars 2004
Echantillon : 2 725 Particuliers
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Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de bar à tapas.
 Elle contribue à donner des informations sur ce marché spécifique en répondant aux questions suivantes : 
 - Les tapas sont-ils connus en France ? 
 - Sont-ils appréciés ? 
 - Les Français sont-ils sensibles au prinicpe du bar à tapas ? 
 - Quels sont leurs critères de consommation en matière de tapas ? 
 - Combien seraient-ils prêts à dépenser ? 

Etude 321 : Produits d'épicerie fine Mars 2004
Echantillon : 253 Dirigeants d'Entreprise, Responsables de Comité d'Entreprise, membres du CE ou Responsables de Service
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de vente de produits d’épicerie fine aux entreprises.

 Son objectif est de déterminer : 
 - Les types de cadeaux achetés actuellement par les entreprises, leurs destinataires, ainsi que l'occasion d'achat
 - L'intérêt des entreprises pour des paniers gourmands d'épicerie fine 
 - Le type de produits présents dans ce panier 
 - L'intérêt des entreprises pour une personnalisation de ce panier 
 - Le prix et le délai de livraison 

Etude 313 : Boutique en ligne de produits d'épicerie Janvier 2004
Echantillon : 1 477 particuliers âgés de 15 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de boutique en ligne de produits d'épicerie.

 Elle répond notamment aux questions suivantes : 
 - Quels ont les produits d'épicerie qui seraient les plus porteurs dans une démarche de vente en ligne ? 
 - Quels seraient les motivations de consommateurs à l'achat de tels produits en ligne plutôt que dans un commerce
traditionnel ? 
 - Combien seraient-ils prêts à payer ? 

Etude 281 : Habitudes alimentaires en pizza Septembre 2003
Echantillon : 746 particuliers âgés de 15 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le but d'analyser les habitudes alimentaires des particuliers en pizzas.

 Cette étude s'attache notamment à répondre aux questions suivantes : 
 - Quelle est la fréquence et la quantité de pizzas consommées ? 
 - Quel est le type d'achat privilégié ? 
 - Quel est le comportement par rapport à la conservation de la pizza en terme de durée et de conditionnement ? 
 - Quelle est la sensibilité du public interrogé par rapport aux points fidélité, aux échantillons gratuits, aux coupons de
réductions ? 
 - Quel serait la réaction par rapport à l'apparition d'une publicité sur la boîte de la pizza ? 

Etude 264 : Service de livraison à domicile de boissons Juillet 2003
Echantillon : 1 991 Particuliers âgés de 20 ans et plus
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de livraison de boissons à domicile. 

 Son objectif est d'obtenir des informations sur : 
 - les moyens utilisés actuellement par les particuliers dans l'approvisionnement en boissons 
 - leurs attentes par rapport à un service de livraison de boissons à domicile 
 - le type de produit privilégié pour ce type d'achat, ainsi que la fréquence à laquelle les particuliers pensent recourir à
ce service 
 - le potentiel d'une livraison sur le lieu de travail 

Etude 251 : Vente sur Internet de produits d'artisanat des Himalayas Mai 2003
Echantillon : 1 633 particuliers âgés de 15 à 70 ans
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de création d'une entreprise de commercialisation de produits

d'artisanat des Himalayas.
 Son objectif est notamment de répondre aux questions suivantes : 
 - Quel est le potentiel de la vente en ligne de produits artisanaux ? 
 - Quel est le degré d'intérêt des personnes interrogées pour la culture et la philosophie orientale ? 
 - Quelles sont les perceptions par rapport au commerce équitable ? 

Etude 248 : Sandwicherie de produits biologiques Mai 2003
Echantillon : 2 678 particuliers âgés de 15 à 70 ans
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de création d'une sandwicherie biologique.

 Son objectif est de : 
 - Déterminer la fréquence et l'occasion de consommation de sandwichs de la population interrogée, 
 - Déterminer leurs ingrédients de prédilection pour la composition d'un sandwich, 
 - Mettre en avant les attentes relatives à l'achat d'un sandwich, 
 - Connaître les perception des interviewés par rapports aux produits biologiques. 
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Etude 206 : Charcuterie et traiteur Août 2002
Echantillon : 506 Particuliers résidant Torcy (77) ou les communes voisines
Objectif(s) : L'étude a eu pour objectif de connaître les habitudes alimentaires des particuliers en charcuterie, ainsi que ce qu'ils

souhaiteraient trouver dans une charcuterie (type de produits, prix, horaires et jour d'ouverture).

Etude 203 : Votre avis sur les chaînes de restauration rapide Juillet 2002
Echantillon : 500 Particuliers travaillant sur Paris ayant consommé au moins un repas à l'extérieur le midi au cours des 3 derniers

mois. 350 femmes et 150 hommes
Objectif(s) : L'étude a eu pour objectif de connaître les habitudes alimentaires des particuliers le midi, dans le but de créer un

restaurant : type de restauration, budget, type d'aliments consommés, critères sélectifs sur la restauration rapide, sur
une salade ou un sandwich, attitudes et opinions sur une multitude de sujets, opinion sur l'originalité, le plaisir, la
praticité/facilité, l'équilibre/santé et la sécurité concernant la restauration rapide actuelle.

Etude 195 : Vente de plantes aromatiques, alimentaires et décoratives Juillet 2002
Echantillon : 3 051 Particuliers
Objectif(s) : L'objectif de cette étude est de déterminer les attentes et habitudes de consommation de particuliers dans le domaine

des plantes aromatiques et condimentaires. 

Etude 175 : Commerce en ligne de produits du terroir Mars 2002
Echantillon : 3 324 Particuliers
Objectif(s) : L'objectif de cette étude est de connaître les habitudes et besoins d'internautes dans l'optique de la création d'un

commerce en ligne de produits du terroir. 
 Elle permet notamment de déterminer : 
 - La proportion de personnes achetant des produits du terroir, 
 - Le lieu d'achat de ces produits, 
 - Le budget moyen consacré à l'achat de produits du terroir, 
 - L'intérêt potentiel dans l'achat en ligne de ce type de produits, 
 - Les principaux critères d'achats dans l'achat en ligne de produits du terroir. 

Etude 158 : Livraison à domicile de K7 vidéos et plats cuisinés Décembre 2001
Echantillon : 1 428 Particuliers
Objectif(s) : L'étude a étudié les habitudes de consommation de particuliers ne matière de location de K7 et de livraison de plats

cuisinés à domicile (fréquence, jours, budget...). De plus, elle a permis de déterminer l'opportunité de la création d'une
telle activité.

Etude 153 : Vente par correspondance de produits fermiers Novembre 2001
Echantillon : 1 963 Particuliers
Objectif(s) : L'étude s'est attachée à connaître les habitudes actuelles des consommateurs en matière d'achat de produits fermiers.

Ont été également étudiés leurs sentiments, attentes et réserves en matière d'achat par correspondance de produits
fermiers.
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Internet

Etude 2346 : Plateforme de mise en relation dédiée à la création/gestion d’entreprise Février 2017
Echantillon : 521 Hommes et femmes, âgés de 25 à 60 ans, chefs d'entreprise et assimilés - incl. commerçants, artisans,

professions libérales et auto/micro-entrepreneurs - tous secteurs d'activité, particuliers ayant un projet de création
d'entreprise dans les 3 ans, et ayant déjà entamé des démarches/recherches dans le cadre de ce projet, prestataires
de services travaillant pour des dirigeants et/ou créateurs d'entreprises, résidant en France métropolitaine.

Objectif(s) : Étude de marché quantitative menée auprès de professionnels et particuliers dans le cadre de la création d’une
plateforme Internet de mise en relation, dédiée à la création/gestion d’entreprise. Cette étude a pour principaux
objectifs de : 

  - 
Déterminer les moyens utilisés par les chefs d’entreprise pour rencontrer des investisseurs/banques ou des
prestataires d’aide à la création/gestion d’entreprise ; 

  - 
Connaitre les habitudes d’utilisation des répondants concernant l’informatique et Internet ;

  -  
Déterminer le degré de confiance que les interviewés accordent au partage des données sensibles sur leur entreprise
via Internet ;

  -  
Evaluer l'intérêt des répondants pour cette nouvelle plateforme Internet de mise en relation, dédiée à la
création/gestion d’entreprise ;

  -  
Evaluer l'intérêt des sondés pour une version de cette plateforme sur application mobile ;

  -  
Connaître l’opinion des répondants concernant la proximité et les contacts humains avec leurs collaborateurs, clients,
partenaires et prestataires.

Etude 2343 : Société spécialisée en vidéos promotionnelles et professionnelles Février 2017
Echantillon : 272 Dirigeants d'entreprises (type TPE/PME), tous secteurs, toutes tailles d'entreprises, ayant un statut salarié ou non

salarié (TNS) - incl. chefs d'entreprise, commerçants, artisans, prof. libérales et cadres dirigeants - et responsables
Commerciaux et Marketing/Communication, en France métropolitaine

Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de dirigeants d’entreprise et de responsables Commerciaux et
Marketing/Communication. Cette étude a été réalisée dans le cadre de la création d’une société spécialisée en vidéos
promotionnelles et professionnelles. Elle a pour principaux objectifs de : 

  - Connaître les moyens de communication Internet utilisés par les interviewés pour faire connaître leur entreprise
et/ou vendre leurs produits et services ; 

  - Evaluer le budget global annuel que les interviewés consacrent à la communication de leur entreprise sur Internet ; 

  - Savoir si les interviewés ont déjà créé (en interne ou via un prestataire spécialisé) des vidéos promotionnelles pour
leur entreprise, ou un de leur produit ou service ; 

  - Evaluer l’intérêt des interviewés pour le projet de cette société, spécialisée en création de vidéos promotionnelles et
professionnelles ; 

  - Connaître les supports sur lesquels les interviewés seraient susceptibles de diffuser de telles vidéos ; 

  - Savoir pour quels types de vidéos les interviewés opteraient de préférence ; 

  - Déterminer le budget total (ou par abonnement) que les interviewés seraient prêts à dépenser pour la création de
vidéos sur-mesure.

Etude 2290 : E-commerce d'articles de sports de combat et d'arts martiaux Novembre 2016
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Echantillon : 507 Hommes et femmes, âgés de 18 à 65 ans, pratiquant régulièrement un sport de combat ou un art martial en club,
en association et/ou en salle de sport/complexe sportif, résidant en France métropolitaine.

Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un site e-commerce d'articles
de sports de combat et d'arts martiaux. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes de pratique des particuliers concernant les sports de combat et les arts martiaux ;

  - 
Déterminer les principaux articles et marques que les répondants achètent pour leur pratique sportive ;

  -  
Connaître les habitudes d’achat d’articles de sport sur Internet ;

  -  
Evaluer l'intérêt des particuliers pour ce nouveau site Internet spécialisé dans la vente d'articles de sports de combat et
d'arts martiaux ;

  -  
Déterminer les principaux freins à l’achat d’articles de sport sur Internet.

Etude 2289 : E-boutique de prêt-à-porter pour femmes et enfants Octobre 2016
Echantillon : 852 Femmes, âgées de 18 à 50 ans, avec ou sans enfants (6-17 ans), résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de femmes dans le cadre de la création d’une e-boutique de prêt-à-porter

pour femmes et enfants. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes d'achat des femmes concernant le prêt-à-porter pour elles-mêmes et /ou pour leur(s) enfant(s)
;

  - 
Evaluer l'intérêt des femmes pour cette nouvelle e-boutique de prêt-à-porter pour femmes et enfants ;

  -  
Déterminer si le soutien à une association de défense des animaux impacterait les achats des clientes potentielles de
l’e-boutique.

Etude 2229 : Gestion et communication de votre entreprise Juin 2016
Echantillon : 139 Hommes et femmes, âgés de 25 à 65 ans, auto-entrepreneurs, profession libérale, chefs d’entreprise,

commerçants ou artisans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de chefs d'entreprise et assimilés sur le thème de la gestion d’entreprise.

Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître le logiciel de gestion qu’utilisent les répondants ;

  - 
Evaluer l'intérêt des professionnels pour un accès à distance à leurs données de gestion ;

  -  
Savoir si les répondants communiquent au sujet de leur entreprise sur Internet et à quelle fréquence ;

  -  
Connaitre les services de communication intéressant les dirigeants ;

  -  
Déterminer le budget moyen mensuel que les répondants consacrent à la gestion et à la communication de leur
entreprise.

Etude 2215 : Application mobile de réservation de services bien-être Mars 2016
Echantillon : 505 Femmes, âgées de 18 à 60 ans, résidant en France métropolitaine.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de femmes dans le cadre de la création d’une application mobile de
réservation de services de beauté et bien-être à domicile. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes des répondantes concernant les réservations de services (de tous types) par Internet ;

  - 
Evaluer l’intérêt des répondantes pour cette application mobile ;

  -  
Identifier les types de services qui intéresseraient le plus les répondantes ;

  -  
Evaluer l’intérêt des répondantes pour les services complémentaires proposés par cette application mobile.

Etude 2185 : E-commerce objets deco, mobiliers et accessoires de mode Mars 2016
Echantillon : 623 Hommes et femmes, âgés de 25 à 75 ans, effectuant des achats sur Internet liés à la décoration d'intérieur,

résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une boutique en ligne

d’objets de décoration, de mobiliers et d’accessoires de mode. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes d'achat des particuliers concernant les articles de décoration et/ou d’ameublement ;

  - 
Déterminer les principaux critères d'achat pour les articles de décoration et/ou d’ameublement sur Internet ;

  -  
Evaluer l'intérêt des particuliers pour cette nouvelle boutique en ligne d’objets de décoration, de mobiliers et
d’accessoires de mode ;

  -  
Connaître les plus fortes périodes de fréquentation du site Internet ;

  -  
Déterminer les articles et matières attendus par les clients potentiels de cette boutique en ligne spécialisée.

Etude 2182 : Enchères sur Internet Mars 2016
Echantillon : 1005 Hommes et femmes, âgés de 18 à 45 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un site Internet d’enchères.

Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Savoir si les répondants ont déjà participé à une enchère sur Internet et s’ils connaissent le principe d’une enchère
classique (ascendante) ;

  - 
Evaluer l'intérêt des particuliers pour les enchères classiques sur Internet ;

  -  
Déterminer les types de produits pour lesquels les particuliers seraient prêts à enchérir ;

  -  
Connaître la fréquence d’utilisation potentielle de ce site Internet spécialisé dans les enchères.

Etude 2177 : Site e-commerce de produits cosmétiques naturels et bio Mars 2016
Echantillon : 1105 Hommes et femmes âgés de 18 à 70 ans, toutes CSP, résidant en France métropolitaine

Page 75 12/04/2017

http://www.creatests.com


Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un site e-commerce de
produits cosmétiques naturels et bio. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les produits cosmétiques ;

  - 
Déterminer la part des produits cosmétiques naturels et bio parmi l’ensemble des produits cosmétiques achetés par les
répondants ;

  -  
Savoir les types de produits cosmétiques naturels et bio qu’achètent les répondants ;

  -  
Identifier les principaux facteurs d’achats de produits cosmétiques naturels et bio sur Internet ;

  -  
Evaluer l’intérêt des répondants pour le projet de site e-commerce spécialisé ;

  -  
Identifier les  motivations d’achat sur un tel site e-commerce.

Etude 2160 : E-commerce de produits bien-être Janvier 2016
Echantillon : 707 Hommes et femmes, âgés de 18 à 70 ans, consommant des produits bien-être/relaxants (tous types de produits),

résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un site Internet

commercialisant des produits bien-être. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes d'achat des particuliers concernant les produits de bien-être ;

  - 
Déterminer les principaux critères d'achat sur un site Internet e-commerce pour un produit bien-être ;

  -  
Evaluer l'intérêt des répondants pour ce nouveau site Internet e-commerce spécialisé ;

  -  
Déterminer le budget maximum annuel que consacreraient les particuliers à l’achat de produits de bien-être sur Internet
;

  -  
Connaître la fréquence de commande des clients potentiels.

Etude 2033 : E-commerce caritatif Juin 2015
Echantillon : 1252  Particuliers (H/F) âgés de 18 à 70 ans, effectuant des achats sur Internet (mme occasionnels), résidant en

France métropolitaine
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un site internet de

E-commerce caritatif. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Déterminer la clientèle potentielle ;
  - 
Etudier les produits et services à proposer ;
  - 
Evaluer l'intérêt pour le système de financement d’organisations caritatives;
Evaluer un budget moyen de dépense potentielle sur le site.

Etude 2030 : Service de livraison à domicile Juin 2015
Echantillon : 835 Actifs CSP+ âgés de 25 à 55 ans, effectuant des achats sur Internet, résidant en France métropolitaine
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès des particuliers CSP+ dans le cadre de la création d’un service de
livraison à domicile. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes d'achat sur Internet des répondants ;
  -
Déterminer le nombre de commandes effectuées sur Internet par les répondants au cours de 6 derniers mois ;
  -
Evaluer le dégrée de satisfaction des répondants par rapport aux modes de livraison utilisés ;
  -
Déterminer les moments de la semaine que les répondants aimeraient fixer pour leurs livraisons ;
  -
Evaluer l’intérêt des répondants pour ce nouveau service de livraison à domicile.

Etude 2028 : E-commerce pret-à-porter Femmes Juin 2015
Echantillon : 605 Femmes âgées de 18 à 45 ans, effectuant des achats d'articles de prêt-à-porter sur Internet, résidant en France

métropolitaine
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de femmes dans le cadre de la création d’un site internet de vente de

vêtements prêt-à-porter. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  -
Déterminer les comportements des consommateurs lors des achats de vêtements ;
  -
Déterminer les influences en termes mode ;
  -
Evaluer l'intérêt des pour des nouveaux services (prix dégressifs, …) ;
  -
Déterminer les attentes des clients potentiels lors d’achats de vêtements ;
  -
Connaître le budget moyen pour ce type d’achat en ligne.

Etude 2020 : Application mobile banque et assurance Mai 2015
Echantillon : 1063 Particuliers (H/F) âgés de 18 à 65 ans, résidant en France 
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès particuliers dans le cadre de la création d’une application mobile gratuite,

regroupant tous les avantages partenaires dont vous pouvez bénéficier grâce à votre banque ou votre assureur. Cette
étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Mesurer à quel point les individus ont conscience de ce genre d’offre ;
  - 
Déterminer les avantages les plus appréciés ;
  - 
Evaluer l'intérêt d’une telle application ;
  - 
Déterminer les attentes des utilisateurs potentiels.

Etude 2019 : Système de filtrage Internet à destination des familles Mai 2015
Echantillon : 829 Particuliers (H/F) âgés de 25 à 60 ans, ayant au moins 1 enfant (5-18 ans), disposant d'un accès Internet, résidant

en France métropolitaine
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de parents d'enfants dans le cadre de la création d’un système de filtrage
Internet. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes des enfants en termes de navigation Internet (heures passées au quotidien, types d’appareils
utilisés, types de sites visités…) ;
  - 
Savoir si les répondants disposent d’un système de contrôle parental, et s’ils en sont satisfaits ;

  - Déterminer l’intérêt des répondants pour ce nouveau système de filtrage Internet ;
  -
Déterminer l’intérêt des répondants pour des solutions complémentaires à ce système ;
  -
Identifier les attentes des répondants par rapport à ce système, et connaître le budget qu’ils seraient prêts à y
consacrer.

Etude 2015 : Application mobile de développement personnel Avril 2015
Echantillon : 587 Hommes et femmes âgés de 18 à 65 ans, possédant un smartphone, résidant en France métropolitaine
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une application mobile

dédiée au développement personnel. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - Connaître l’utilité que les répondants ont de leur smartphone ;

  - Déterminer l’intérêt des répondants pour un coaching en développement personnel, et les domaines dans lesquels
ils le trouveraient utile ;

  - Déterminer l’intérêt des répondants pour une application mobile donnant accès à des outils de développement
personnel simples et efficaces ;

  - Identifier les freins/réticences face à une telle application mobile ;

  - Evaluer le prix que les répondants seraient prêts à payer pour télécharger une telle application mobile.

Etude 1995 : Service de soutien scolaire en ligne Mai 2015
Echantillon : 609 Particuliers (H/F) âgés de 18 à 68 ans, ayant au sein de leur foyer au moins un enfant scolarisé en primaire ou au

collège, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de parents d'enfants dans le cadre de la création d’un service de soutien

scolaire en ligne. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - Evaluer si les enfants des répondants ont des difficultés scolaires ;
  - 
Déterminer les troubles liées aux difficultés scolaires ;
  - 
Evaluer l’intérêt des parents pour ce nouveau service en ligne ;
  - 
Déterminer les attentes des clients potentiels de ce service ;
  - 
Connaître le budget mensuel maximum qui pourrait être consacré à ce service.

Etude 1976 : Plateforme de consommation collaborative Janvier 2015
Echantillon : 957 Particuliers (H/F) âgés de 18 à 75 ans, résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une plateforme de
consommation collaborative. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes d’utilisation de consommation collaborative;
  - 
Déterminer les principaux supports dédiés à la consommation collaborative utilisés par les répondants ;

  - Evaluer l'intérêt des interviewés pour cette nouvelle plateforme ;
  - 
Déterminer les freins à l’utilisation de cette plateforme ;
  - 
Connaître les types de services pour lesquels les répondants seraient susceptibles de faire appel à cette plateforme de
consommation collaborative.

Etude 1961 : Plateforme Internet d'idées cadeaux Février 2015
Echantillon : 1418 Particuliers (H/F) âgés de 20 à 60 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une plateforme Internet

d’idées cadeaux. Cette étude a pour principaux objectifs de :
  - 
Connaître le degré de satisfaction des femmes par rapport aux cadeaux qu’elles reçoivent ;
  -
Déterminer les principaux critères d'achat de cadeaux des répondants ;
  -
Evaluer l'intérêt des répondants pour cette nouvelle plateforme Internet ;
  -
Connaître les thèmes qui intéresseraient les répondantes (pour construire leur Univers Cadeaux).

Etude 1957 : Les achats sur Internet et codes promo Décembre 2014
Echantillon : 1005 Particuliers (H/F) âgés de 25 à 50 ans, effectuant des achats sur Internet, résidant en France (échantillon

représentatif de la population française des acheteurs sur Internet de 25 à 50 ans)
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers français, tous acheteurs sur Internet (réguliers et

occasionnels. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Déterminer la fréquence à laquelle les répondants passent des commandes sur Internet,

  - 
Connaitre le support depuis lequel les répondants passent le plus souvent leurs commandes,

  -  
Savoir ce que le concept de « code promo » signifie pour les répondants,

  -  
Savoir si les répondants ont l’habitude de rechercher des codes promo lorsqu’ils passent une commande sur Internet,

  -  
Déterminer la part de commandes validées avec des codes promo (sur le nombre total de commandes),

  -  
Connaître les types d’achats effectués avec des codes promo,

  -  
Savoir si le code promo a déjà poussé les répondants à réaliser un achat, et à l’inverse si l’absence de codes promo
les a déjà freinés,

  -  
Déterminer quels sites Internet dédiés aux codes promo sont les plus connus,

  -  
Connaitre la perception des répondants par rapport aux codes promo.
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Etude 1922 : Plateforme web de rencontres entre professionnels Octobre 2014
Echantillon : 212 Dirigeants de TPE/PME, commerçants et cadres dirigeants, en France 
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de chefs d’entreprise, commerçants et cadres dirigeants dans le cadre de

la création d’une plateforme web de mise en relation entre professionnels. Le sondage a principalement pour objectifs
de :
  - Connaître le nombre de prestataires avec lesquels les répondants ont collaborés en 2013, 
  - 
Déterminer l’importance de l’utilisation d’Internet dans les recherches de prestataires, 
  - 
Evaluer le taux de satisfaction des répondants par rapport à leurs recherches de prestataires sur Internet, 
  - 
Déterminer l’intérêt des répondants pour un nouvel outil qui leur permettrait de trouver simplement et rapidement des
prestataires adaptés aux besoins de leur entreprise. 

Etude 1917 : Service d’assistance pour les recherches sur Internet Septembre 2014
Echantillon : 826 Particuliers âgés de 30 à 65 ans, ayant une vie active (travail, loisirs, bénévolat...), ayant au moins un enfant ou

petit-enfant (0-15 ans), résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service d’assistance pour

les recherches sur Internet. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les recherches Internet, 
  - Déterminer si les répondants trouvent toujours les résultats souhaités, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création d'un service d'assistance pour les recherches Internet, 
  - Déterminer le budget que les répondants seraient prêts à consacrer à ce service. 

Etude 1885 : Réparation d’écrans d’Iphone Juillet 2014
Echantillon : 1050  Particuliers âgés de 18 à 55 ans, possédant un I-Phone, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de personnes possédant un Iphone dans le cadre de la création d'un service de

réparations. Le sondage a pour objectifs de :
  - Savoir si les répondants ont déjà cassé l'écran de leur Iphone, 
  - Déterminer la manière dont les répondants s'y sont pris pour faire réparer cet écran, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce site de réparations. 

Etude 1865 : Box de beauté-produits cosmétiques Mai 2014
Echantillon : 1464 Particuliers (H/F) âgés de 18 à 70 ans, résidant en France, achetant des produits cosmétiques sur Internet (hors

Drive)
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers achetant des produits cosmétiques sur Internet dans le cadre de la

création d'un service de box beauté. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les sites Internet sur lesquels les répondants achètent leurs produits cosmétiques, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce service de beauty box, 
  - Savoir ce que les répondants pensent des box beauté.

Etude 1862 : Livraison de plats à domicile Mai-Juin 2014
Echantillon : 2669 Particuliers âgés de 18 à 65 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service de livraison de plats mis au

point par des chefs talentueux. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant leurs repas, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce service de livraison, 
  - Déterminer le prix que les répondants seraient prêts à payer pour un repas, 
  - Connaître les points importants de ce concept.

Etude 1855 : Site e-commerce de confiseries et bonbons Mai 2014
Echantillon : 1990 Particuliers âgés de 20 à 60 ans, dont familles, ayant déjà effectué des achats sur Internet, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée en Mai 2014 auprès d'un panel d'acheteurs Internet, dans le cadre d'un projet de site

spécialisé dans les confiseries dites « traditionnelles » et les confiseries « fantaisie ». Le sondage a pour principaux
objectifs de :
  - Connaître les habitudes de consommation des répondants concernant les confiseries/bonbons, ainsi que les
habitudes de leurs enfants,
  - Savoir quelles sont les confiseries préférées des répondants,
  - Savoir si les répondants seraient prêts à acheter des confiseries sur Internet,
  - 
Evaluer l'intérêt des répondants pour ce projet de site Internet, et déterminer leurs attentes,
  -Déterminer le budget et la fréquence à laquelle les répondants seraient susceptibles de passer commande sur ce site
Internet.

Etude 1846 : Guide et site internet de sorties Mai 2014
Echantillon : 1984 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, toutes CSP, résidant en France

Page 80 12/04/2017

http://www.creatests.com


Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un guide et site Internet référençant les
sorties et activités de la région. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant leurs sorties, 
  - Connaître les moyens auxquels font appel les répondants pour trouver des idées de sorties, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création d'un guide papier et d'un site Internet référençant les sorties de
la région.

Etude 1832 : Site spécialisé dans les équipements de salle de bain Avril 2014
Echantillon : 1009 Particuliers (H/F) âgés de 25 à 64 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un e-commerce d'équipements pour

salles de bains. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer le profil des répondants, 
  - Déterminer la fréquence de rénovation d'une salle de bain, 
  - Déterminer les attentes des répondants concernant un site Internet d'équipements pour salle de bain, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création d'un site Internet d'équipements pour salle de bain.

Etude 1827 : E-boutique d'accessoires pour furets Avril 2014
Echantillon : 100 Particuliers propriétaires de furets sur toute la France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de propriétaires de furets dans le cadre de la création d'un site spécialisé pour ces

animaux. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes d'achats des répondants concernant les produits pour les furets, 
  - Connaître le budget consacré par les répondants au bien-être de leurs furets, 
  - Déterminer la satisfaction des répondants concernant les achats de produits pour furets, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création d'une boutique en ligne spécialisée, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels 

Etude 1817 : Site Internet spécialisé dans le thé Mars 2014
Echantillon : 1611 Particuliers (H/F) âgés de 18 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un site Internet proposant des thés

"d'origine". Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce site Internet, 
  - Connaître les raisons d'intérêt et de non intérêt des répondants, 
  - Déterminer le budget mensuel que les répondants pourraient consacrer à l'achat de ces thés. 

Etude 1803 : Boîtes de rangement déco et personnalisées Février 2014
Echantillon : 1847 Particuliers âgés de 18 à 45 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la vente de boîtes de rangement. Le sondage a pour

objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants en matière de rangement, 
  - Connaître l'avis des répondants concernant le design de ces boîtes de rangement, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ces boîtes de rangement, 
  - Connaître l'utilisation que les répondants feraient de ces boîtes de rangement, 
  - Connaître l'avis des répondants concernant le prix de ces boîtes. 

Etude 1775 : Vêtements pour bébé Janvier 2014
Echantillon : 1152 Particuliers (H/F) âgés de 25 à 50 ans et résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un site Internet de vente de vêtements et

accessoires pour bébé. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si des enfants de moins de 2 ans vivent dans l’entourage des répondants, 
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les cadeaux de naissance, 
  - Savoir si les répondants achètent des vêtements sur Internet, 
  - Connaître l’avis des répondants concernant les produits personnalisables et ceux fabriqués en France, 
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour la création de ce site Internet, 
  - Connaître les attentes des clients potentiels.

Etude 1769 : Site Internet de tourisme collaboratif Décembre 2013
Echantillon : 1477 Particuliers âgés de 20 à 75 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un site Internet de tourisme collaboratif.

Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants ont déjà réservé leurs vacances via Internet, 
  - Connaître les habitudes des répondants concernant leurs vacances, 
  - Savoir ce que les répondants recherchent lorsqu'ils partent en vacances, 
  - Savoir si les répondants ont déjà consommé leurs vacances de manière collaborative, 
  - déterminer l'intérêt des répondants pour ce site Internet, 
  - Déterminer les causes de l'intérêt des répondants, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.
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Etude 1747 : E-commerce de produits du terroir Novembre 2013
Echantillon : 644 Particuliers actifs, âgés de 30 à 60 ans, résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers actifs dans le cadre de la création d’un site e-commerce de produits du

terroir. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les impressions des répondants concernant les produits du terroir, 
  - Déterminer les habitudes d'achat et de consommation des répondants concernant les produits du terroir, 
  - Savoir si les répondants achètent des produits alimentaires sur Internet (hors drive), 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création d'un site e-commerce proposant des spécialités culinaires du
terroir français, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1709 : Pièces détachées automobiles Août 2013
Echantillon : 674 Hommes âgés de 18 ans et plus ayant déjà acheté des pièces détachées automobiles, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'hommes ayant déjà acheté des pièces détachées automobiles, dans le cadre de la

création d'un site Internet de vente de pièces détachées automobiles. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les réparations de leur voiture,
  - Connaître les habitudes des répondants concernant l'achat de pièces détachées, 
  -	Connaître la part des achats de pièces détachées sur Internet,
  - 
Savoir si les répondants seraient susceptibles d'acheter des pièces détachées sur Internet,
  - 
Déterminer les critères de choix d'un site Internet de pièces détachées,
  - 
Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1700 : Plateforme web de prises de rendez-vous Août 2013
Echantillon : 152 Professionnels, ayant une activité nécessitant des prises de rendez-vous fréquentes avec des particuliers, en

France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de professionnels dans le cadre de la création d'une plateforme web de prises de

rendez-vous. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaitre la fréquence à laquelle les professionnels prennent des rendez-vous avec des particuliers,
  - Déterminer la manière dont sont pris ces rendez-vous, 
  - Déterminer l'intérêt des professionnels pour cette plateforme web,
  - 
Connaître l'intérêt pour la création d'une application smartphone et tablette,
  - 
Déterminer le budget que les répondants seraient prêts à consacrer pour bénéficier des services de cette plateforme.

Etude 1688 : Réparation et déblocage de téléphones mobiles Juillet 2013
Echantillon : 2301 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, possédant un téléphone portable et résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service de réparation et déblocage de

téléphones mobiles. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les types de téléphones possédés par les répondants, 
  - Savoir si les répondants ont déjà dû faire débloquer leur téléphone portable et connaître le moyen employé, 
  - Savoir si les répondants ont déjà dû faire réparer leur téléphone portable, 
  - Déterminer si les répondants possèdent un accessoire pour protéger leur téléphone, 
  - Déterminer le budget que les répondants ont accordé à leur coque personnalisée, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour un étui anti-ondes, 
  - Déterminer le budget que les répondants pourraient accorder à la réparation de leur téléphone en cas de panne.

Etude 1678 : Vente en ligne de calendriers Juin 2013
Echantillon : 1086 Particuliers âgés de 20 ans et plus, consommateurs de produits et services sur Internet, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'acheteurs de produits ou services sur Internet dans le cadre de la création d'un site

de vente en ligne de calendriers. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les formes de calendriers préférées des répondants,
  - Connaître les formes de calendriers non appréciées des répondants, 
  - Connaître les habitudes d'achats des répondants concernant les calendriers, 
  - Déterminer les attentes des répondants vis à vis des calendriers, 
  - Savoir si les répondants achèteraient un calendrier sur Internet.

Etude 1671 : E-commerce de couches et lingettes pour bébé Juin 2013
Echantillon : 994 Particuliers âgés de 18 à 40 ans, ayant au moins un enfant (0-3 ans) ou envisageant d'avoir un (nouvel) enfant

dans les 24 prochains mois, résidant en France.
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de parents d'enfants âgés de moins de 3 ans ou futurs parents dans le cadre de la
création d'un site de couches et lingettes pour bébé. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les couches, 
  - Déterminer l'intérêt des parents et futurs parents pour ce site e-commerce, 
  - Déterminer l'intérêt des parents et futurs parents pour d'autres produits vendus sur le site.

Etude 1669 : Vente de produits alimentaires secs Juin 2013
Echantillon : 1165 Particuliers âgés de 20 ans et plus, toutes CSP, résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de (co)responsables d'achats alimentaires dans le cadre de la création d'un site

Internet de vente de produits alimentaires secs. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants ont consommé des produits alimentaires secs biologiques ou d'épicerie fine ces 12
derniers mois,
  - Déterminer les produits consommés et les raisons de cette consommation, 
  - Connaître les produits qui intéressent les répondants ainsi que le budget consacré,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour des paniers thématiques.

Etude 1654 : Lancement d'une marque de sous-vêtements Mai 2013
Echantillon : 251 Femmes âgées de 35 à 55 ans, CSP+ (CSP du chef de famille), ayant au moins une fille (6-14 ans), résidant en

France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes CSP+ ayant une ou plusieurs filles âgées de 6 à 14 ans dans le cadre de

la création d'une marque de sous vêtements hauts de gamme pour filles (de 6 à 14 ans). Le sondage a pour objectifs
de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les achats de lingerie pour leurs filles, 
  - Connaître l'avis des mères de famille concernant les attentes (prix, qualité...) qu'elles ont vis à vis des
sous-vêtements enfants, 
  - Déterminer le prix que les répondants seraient prêtes à payer pour certains produits présentés.

Etude 1646 : Bijouterie fantaisie en ligne Avril - Mai 2013
Echantillon : 1529 Particuliers (H/F), âgés de 16 à 60 ans, ayant déjà acheté et/ou porté des bijoux (tous types et styles de bijoux

confondus), résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une bijouterie fantaisie en ligne. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes d'achats des répondants concernant les bijoux fantaisie, 
  - Déterminer si les répondants seraient susceptibles d'acheter des bijoux fantaisie sur Internet, 
  - Déterminer les attentes des clients susceptibles d'acheter des bijoux sur Internet.

Etude 1638 : Site web de publications et promotions d'évènements locaux Avril-Mai 2013
Echantillon : 1119 Particuliers (H/F) âgés de 18 à 70 ans, résidant en France métropolitaine, ayant déjà organisé ou participé à

l’organisation d’un événement (professionnel ou associatif)
Objectif(s) : Etude de marché menée en Avril-Mai 2013 auprès d'un panel de français, dans le cadre d'un projet de site Internet de

publications et promotions d’événements locaux. Le sondage a pour principaux objectifs de :
  - Connaître les habitudes des organisateurs d'événements,
  - Connaître les moyens de communication et critères de ciblage utilisés par ces organisateurs pour promouvoir leurs
événements,
  - Identifier les freins à la communication d'événements sur Internet et au projet en lui-même,
  - Evaluer l'intérêt des répondants pour le projet, et déterminer les attentes des potentiels utilisateurs du site.

Etude 1628 : Accessoires de maroquinerie Mars - Avril 2013
Echantillon : 549 Particuliers âgés de 25 à 45 ans, résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de particuliers dans le cadre de la création d'un site Internet de vente

d'accessoires de maroquinerie. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les accessoires de maroquinerie possédés par les répondants, 
  - Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les articles de maroquinerie (lieux d'achat, critères de
choix...), 
  - Connaître le budget consacré par les répondants à l'achat d'un sac à main, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce site Internet, 
  - Déterminer le budget que les répondants pourraient consacrer à l'achat d'un sac à main et d'un portefeuille.

Etude 1623 : Vente en ligne de thé et café Mars 2013
Echantillon : 1461 Particuliers âgés de 25 à 75 ans, résidant en France métropolitaine.
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de particuliers dans le cadre de la création d'un site Internet de vente de
thés et cafés. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes de consommation et d'achat des répondants concernant le thé et le café, 
  - Savoir si les répondants achètent du thé ou café sur Internet ou s'ils seraient prêts à le faire, 
  - Connaître le budget mensuel consacré par les répondants pour leurs achats de thés et cafés, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour un site de vente en ligne de thés et cafés, 
  - Déterminer la fréquence à laquelle les répondants se rendraient sur ce site Internet, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1618 : Agenda prévisionnel et privatif de cadeaux Mars 2013
Echantillon : 1670 Particuliers actifs, âgés de 25 à 65 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers actifs dans le cadre de la création d'une application permettant de gérer

l'envoi de cadeau. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les nouveautés Internet et les applications Smartphones et
tablettes,
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les cadeaux,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce service, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1597 : Site e-commerce de chaussures de grandes pointures pour femmes Janvier 2013
Echantillon : 392 Femmes âgées de 18 à 65 ans, résidant en France, dont la pointure de chaussures est de taille 41 ou plus.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes âgées de 18 à 65 ans, résidant en France, dont la pointure de chaussures

est de taille 41 ou plus, dans le cadre de la création d'un site e-commerce de chaussures de grandes pointures pour
femmes. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les types de chaussures que portent les répondantes,
  - Savoir à quelle fréquence les répondantes effectuent des achats sur Internet, et à quelle fréquence elles achètent
des chaussures,
  - Déterminer les critères d'achat de chaussures les plus importants selon les répondantes,
  - Savoir si les répondantes seraient susceptibles d'acheter des chaussures sur Internet, et quel budget elles seraient
prêtes à dépenser selon les types de chaussures.

Etude 1588 : Utilisation d'Internet Mobile Décembre 2012 -
Janvier 2013

Echantillon : 3625 Propriétaires de smartphones âgés de 18 à 60 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de propriétaires de smartphones âgés de 18 à 60 ans et résidant en

France, dans le cadre de la création d'un annuaire mobile. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer quels types de smartphones possèdent les répondants,
  - Déterminer l'utilité que les répondants ont de leur smartphone,
  - 
Savoir comment les répondants effectuent des recherches Internet sur leur smartphone et s'ils sont satisfaits des
résultats qui leur sont proposés,
  - Connaître les types de sites Internet que les répondants consultent avec leur smartphone,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création de cet annuaire mobile, et leurs attentes par rapport à ce projet.

Etude 1585 : E-boutique spécialisée dans les arts de la table Janvier 2013
Echantillon : 3413 Particuliers âgés de 25 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une e-boutique spécialisée dans les arts

de la table. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les styles appréciés par les répondants, 
  - Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les articles de table,
  - Déterminer si les répondants ont déjà acheté ce genre d'articles sur Internet et s'ils seraient prêts à le (re)faire.

Etude 1582 : Site e-commerce de mignonnettes Décembre 2012 -
Janvier 2013

Echantillon : 4024 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un site de vente de mignonnettes. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Savoir si les répondants savent ce qu'est une mignonnette,
  - Savoir ce que noteraient les répondants comme informations dans un moteur de recherche s'ils devaient rechercher
des mignonettes,
  - Connaître l'utilité, l'usage des mignonnettes,
  - Savoir si les répondants ont déjà acheté des mignonnettes,
  - Savoir si les répondants consommeraient des mignonnettes au restaurant.

Etude 1562 : Cadeaux sur Internet Novembre -
Décembre 2012
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Echantillon : 3781 Particuliers (H/F) âgés de 20 à 60 ans et résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers âgés de 20 à 60 ans et résidant en France dans le cadre de la création

d'un site de cadeaux sur Internet. Le sondage a pour objectifs de :
  - 
Savoir si les répondants achètent des cadeaux sur Internet,

  - Connaître les habitudes d'achats concernant les cadeaux sur Internet,
  - Évaluer le panier moyen pour les cadeaux achetés sur Internet,

  - 
Savoir si les répondants sont parfois déçus par les cadeaux qu'ils reçoivent,

  - Déterminer l'intérêt des répondants pour le projet.

Etude 1557 : Application mobile  regroupant les commerces préférés Octobre -
Novembre 2012

Echantillon : 1577 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, résidant en France dans des agglomérations de plus de 100 000 habitants,
propriétaires de smartphones

Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de propriétaires de smartphone dans le cadre de la création d'une application
présentant les offres, nouveautés... des commerces préférés. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant le téléchargement d'applications mobiles,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette application,
  - Connaître les services dont les répondants souhaiteraient profiter,
  - Déterminer le nombre d'alertes que les répondants souhaiteraient recevoir ainsi que le nombre de commerces pour
lesquels ils désireraient être alertés.

Etude 1544 : Vente en ligne d'articles de décoration artisanaux Septembre 2012
Echantillon : 2259 Particuliers (H/F) âgés de 20 à 70 ans, résidant en France métropolitaine, susceptibles d'acheter sur Internet des

articles de décoration artisanaux (fabriqués en Guyane).
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de particuliers dans le cadre de la création d'un site de vente en ligne

d'articles de décoration artisanaux. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants seraient susceptibles d'acheter sur Internet des articles de décoration artisanaux
fabriqués en Guyane,
  - Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant ces articles,
  - Déterminer ce que pensent les répondants des articles présentés et savoir s'ils seraient intéressés par leur
acquisition,
  - Déterminer le budget que les répondants pourraient accorder à ces objets,
  - Déterminer les attentes des répondants concernant ce site Internet,
  - Déterminer la fréquence à laquelle les répondants pourraient commander des articles sur ce site.

Etude 1537 : Création d'une boutique en ligne d'accessoires de pluie Octobre -
Novembre 2012

Echantillon : 5118 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de particuliers dans le cadre de la création d'un site de vente en ligne

d'accessoires de pluie. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les accessoires utilisés par les répondants lorsqu'il pleut,
  - Connaître les critères d'achat concernant les accessoires de pluie,
  - Connaître l'avis des répondants sur les bottes et imperméables présentés,
  - Connaître les accessoires que les répondants pourraient acheter sur ce site Internet,
  - Déterminer le budget que les répondants pourraient consacrer à l'achat de ces accessoires,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1529 : Choix des cadeaux de Noël : analyse des comportements et habitudes Août 2012
Echantillon : 1032 Particuliers âgés de 16 à 70 ans, résidant en France et utilisant Internet au quotidien (Panel représentatif de la

population d'internautes)
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel d'Internautes dans le cadre de la création d'un site de vente de cadeaux de

Noël (avec possibilité d'intégrer sa liste de Noël). Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants ont été satisfaits des cadeaux reçus au Noël précédent,
  - Savoir de qui les répondants reçoivent des cadeaux et à qui ils en offrent,
  - Connaître les cadeaux que les répondants préfèrent recevoir,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce site Internet.

Etude 1521 : E-boutique de vêtements pour enfants Juillet-Août 2012
Echantillon : 1238 Femmes âgées de 25 à 50 ans, résidant en France et susceptibles d'acheter des vêtements pour enfants (de 0 à

16 ans)
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de consommateurs dans le cadre de la création d'un site Internet de vente
de vêtements pour enfants (de 0 à 16 ans). Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes d'achats des répondantes (lieux d'achats, budget moyen),
  - Connaître les critères déterminants à l'achat de vêtements d'enfants,
  - Déterminer la fréquence d'achats de vêtements d'enfants sur Internet et le degré de satisfaction des répondantes par
rapport aux offres en ligne,
  - Identifier les besoins des répondantes qui ne sont pas satisfaites à travers les offres de vêtements d'enfants sur
Internet,
  - Savoir ce qu'attendent principalement les répondantes d'un nouveau site Internet de vêtements d'enfants,
  - Évaluer le degré de fidélisation chez les répondantes des sites Internet marchands.

Etude 1519 : Vente de tenues de cyclisme sur Internet Juillet 2012
Echantillon : 300 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France et pratiquant le cyclisme régulièrement
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de cyclistes dans le cadre de la création d'un site Internet de vente

d'équipements vélo. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant le cyclisme,
  - Connaître les habitudes d’achat des répondants concernant les équipements de cyclisme,
  - Connaître l’importance que les répondants accordent à un produit français,
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour un site Internet proposant des tenues de cyclisme,
  - Connaître l’avis des répondants sur le nom de ce site.

Etude 1503 : Portail d'annonces immobilières innovant Juin - Juillet 2012
Echantillon : 2695 Particuliers âgés de 18 à 50 ans, résidant en France et susceptibles d'utiliser Internet pour chercher un bien

immobilier à acheter ou à louer.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de consommateurs dans le cadre de la création d'un portail d'annonces

immobilières innovant. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer la manière dont les répondants se renseignent pour trouver un logement ou passent une annonce,
  - Déterminer si les répondants sont satisfaits des sites Internet d'annonces immobilières,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce portail d'annonces immobilières,
  - Déterminer si les utilisateurs seraient visiteurs ou annonceurs,
  - Déterminer si les utilisateurs seraient prêts à payer pour ces annonces.

Etude 1502 : Vente en ligne de marques italiennes de prêt-à-porter pour hommes et femmes Juin - Juillet 2012
Echantillon : 1983 Particuliers âgés de 18 à 45 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de consommateurs dans le cadre de la création d'une boutique en ligne de

prêt à porter de marques italiennes pour hommes et femmes. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître le style vestimentaire des répondants,
  - Déterminer le budget alloué par mois aux achats de prêt à porter,
  - Déterminer les marques italiennes connues par les répondants,
  - Déterminer ce qui plaît aux répondants dans les marques de prêt à porter italiennes,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce nouveau site Internet de prêt à porter de marques italiennes,
  - Connaître les articles que les répondants seraient susceptibles d'acheter sur ce site.

Etude 1495 : Tableaux, écharpes et coussins personnalisés et peints sur soie Juin - Juillet 2012
Echantillon : 3226 Particuliers âgés de 25 à 65 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de consommateurs dans le cadre de la création d'un site Internet spécialisé

dans la peinture sur soie et proposant la personnalisation d'écharpes, housses de coussins et tableaux à encadrer. Le
sondage a pour objectifs de :
  - Connaître la fréquence d'achats sur Internet des répondants,
  - Savoir si les répondants ont déjà fait personnaliser des objets,
  - Connaître les types d'objets que les répondants ont déjà ou aimeraient faire personnaliser,
  - Déterminer les motivations des répondants pour faire personnaliser des objets (pour eux-mêmes et/ou pour offrir en
cadeaux),
  - Savoir si les répondants seraient intéressés par ce site Internet,
  - Connaître l'intérêt et le budget des répondants pour l'achat d'écharpes en soie, de housses de coussins et de
tableaux à encadrer personnalisés.

Etude 1494 : Site Internet de tests de compatibilité Juin 2012
Echantillon : 3286 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de consommateurs dans le cadre de la création d'un site Internet proposant

des tests de compatibilité entre les personnes. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître la fréquence d'utilisation de certains sites Internet,
  - Déterminer si les répondants réalisent des tests de compatibilité sur Internet,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce site Internet de tests de compatibilité,
  - Connaître les attentes des utilisateurs potentiels.
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Etude 1489 : Personnalisation de produits High-Tech Juin 2012
Echantillon : 1300 Particuliers âgés de 18 à 45 ans, résidant en France, ayant déjà acheté un ou plusieurs produit(s) High-Tech sur

Internet
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de consommateurs dans le cadre de la création d'un service de

personnalisation d'appareils High-Tech. Le sondage a pour objectifs de :
  - Savoir si les répondants seraient intéressés par ce service de personnalisation,
  - Identifier les appareils High-Tech que les répondants souhaiteraient faire personnaliser,
  - Connaître la perception des répondants par rapport aux modalités (ramassage des produits et livraison) et aux prix
du service.

Etude 1484 : Ameublement haut de gamme Mai - Juin 2012
Echantillon : 4193 Particuliers âgés de 30 à 80 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une boutique de meubles haut de

gamme. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant leurs achats de meubles (prix, lieu d'achat...),
  - Déterminer ce que pensent les répondants des meubles haut de gamme (meubles de salon, cuisine, salle de
bains...),
  - Déterminer la distance que les répondants seraient prêts à parcourir pour se rendre dans une boutique spécialisée,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1480 : L'utilisation d'Internet par les mamans de juniors Mai 2012
Echantillon : 417 Mères d'enfants âgés de 6 à 12 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de mères d'enfants âgés de 6 à 12 ans. Le sondage a pour objectifs de :

  - Déterminer les habitudes des mères sur Internet,
  - Déterminer si Internet a changé la vie des parents et s'il facilite la vie dans certains domaines d'éducation,
  - Connaître dans quelle mesure et de quelle manière les mères achètent sur Internet,
  - Déterminer les attentes des mères concernant Internet.

Etude 1477 : Revente de coffrets, cartes et chèques cadeaux Mai - Juillet 2012
Echantillon : 4570 Particuliers âgés de 15 à 70 ans, résidant en France, ayant reçu un titre cadeau (coffret, carte, chèque, bon

cadeau) et l'ayant utilisé mais qui auraient pu être intéressés par leur revente, ou ne l'ayant pas utilisé (titre revendu,
laissé de côté...) 

Objectif(s) : Étude de marché menée auprès d'un panel de consommateurs ayant reçu ou acheté des titres cadeaux (cartes
cadeaux, chèques cadeaux, coffrets cadeaux...) dans le cadre de la création d'un site Internet de revente de titres
cadeaux. Ce sondage en ligne a pour objectifs de :
  - Connaître le nombre et le type de titres cadeaux reçus par les répondants et l'utilisation qu'ils en ont,
  - Savoir si les répondants seraient intéressés par la revente de la totalité ou d'une partie de leurs titres cadeaux,
  - Déterminer à quels prix les répondants seraient prêts à revendre leurs titres cadeaux (selon différentes solutions de
revente qui leur ont été présentées).

Etude 1467 : Vente de fruits et légumes bio en magasin et par livraison Avril - Mai 2012
Echantillon : 2791 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, résidant en France et ayant consommé des produits alimentaires bio au cours

des 12 derniers mois
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'internautes consommant des produits alimentaires biologiques dans le cadre de la

création d'un site e-commerce de fruits et légumes bio. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants sont familiarisés avec les courses sur Internet,
  - Déterminer la fréquence d'achat et de consommation de fruits et légumes bio,
  - Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les fruits et légumes bio (lieu, budget),
  - Déterminer l'intérêt des répondants concernant ce projet de distribution de fruits et légumes bio,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour un service de livraison.

Etude 1455 : Vente en ligne de produits alimentaires typiquement américains Avril - Mai  2012
Echantillon : 3214 Particuliers âgés de 18 ans à 40 ans, résidant en France et ayant un accès à Internet
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel d'internautes dans le cadre de la création d'un site e-commerce de produits

alimentaires et non alimentaires typiquement américains. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour les autres cultures et en particulier la culture américaine et ses produits
alimentaires,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour un tel site Internet,
  - Connaître les attentes des clients potentiels par rapport à ce site e-commerce,
  - Connaître le budget que les répondants seraient prêts à allouer pour l'achat de produits américains sur ce site
e-commerce,
  - Identifier quels sont les mots clés à utiliser et les moyens de communication les plus efficaces pour faire connaître ce
site Internet.

Etude 1440 : Site de rencontres spécialisé Mars - Avril 2012
Echantillon : 1885 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, résidant en France et vivant seuls (avec ou sans enfants)
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de célibataires dans le cadre de la création d'un site de rencontres. Le sondage a pour
objectifs de :
  - Déterminer la fréquence d'utilisation des réseaux sociaux par les répondants,
  - Connaître l'opinion des répondants sur les sites de rencontres,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour un nouveau site de rencontre et les attentes des utilisateurs potentiels.

Etude 1423 : Inventaire des biens personnels Janvier - Février
2012

Echantillon : 4725 Particuliers âgés de 20 à 70 ans, résidant en France, ayant accès à Internet et possédant une assurance
habitation

Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un service d'inventaire de biens
personnels. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants ont fait l'inventaire de leurs biens personnels et si oui, de quelle manière sont stockées
ces informations,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour un service d'inventaire de biens et de stockage des preuves d'achats,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1411 : Création de grimoires personnalisés et personnalisables Février - Mars 2012
Echantillon : 4749 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création de grimoires. Le sondage a pour

objectifs de :
  - Connaître l'avis des répondants concernant ces créations,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ces grimoires, pouvant être personnalisables,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1405 : Livres numériques Janvier 2012
Echantillon : 2987 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création de livres numériques. Le sondage a

pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant la lecture en général,
  - Déterminer la connaissance des répondants concernant les livres numériques,
  - Déterminer l'intérêt des répondants et leurs attentes concernant cette forme de lecture.

Etude 1402 : E-commerce d'accessoires de voyage Février - Mars 2012
Echantillon : 4717 Particuliers âgés de 18 à 65 ans résidant en France et partant en voyage au moins 1 fois par an
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un site e-commerce d'accessoires de

voyages. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les produits possédés par les répondants, les lieux d'achat et les habitudes des répondants,
  - Déterminer les motivations et les freins d'achat sur Internet,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce site d'accessoires de voyage et leurs attentes.

Etude 1399 : Impression 3D Février - Mars 2012
Echantillon : 3317 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un Acces panel dans le cadre de la création d'un service de réalisation de pièces

plastiques en 3 dimensions. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants ont déjà eu à remplacer une pièce manquante d'un objet cassé,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce service,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1386 : Identification sur Internet par empreintes digitales Novembre -
Décembre 2011

Echantillon : 1351 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la conception d'un système biométrique permettant de sécuriser

les identifications sur Internet (identifiants et mots de passe) grâce aux empreintes digitales.
L'étude vise à :
  - Déterminer le taux d'équipement en ordinateurs, smartphones et tablettes tactiles,
  - Identifier les critères déterminants dans l'acte d'achat de ce type d'équipements,
  - Connaître à quelle fréquence et pour quels types d'usages les répondants sont amenés à s'identifier sur Internet,
  - Connaître les attentes (fonctions principales et complémentaires du produit, prix, mode de distribution) des
répondants par rapport à ce système d'identification.

Etude 1377 : Service de personnalisation de produits High-Tech Février - Mars 2012
Echantillon : 3380 Particuliers âgés de 18 à 45 ans, résidant en France, ayant déjà acheté un ou plusieurs produit(s) high-tech sur

Internet 
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un service de personnalisation de
produits High-Tech. Le sondage a pour objectifs de
  - Déterminer les produits achetés par les répondants sur Internet,
  - Connaître l'intérêt des répondants pour ce service de personnalisation,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1371 : Grossiste coiffure et esthétique Décembre 2011
Echantillon : 2149 Femmes âgées de 18 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un grossiste coiffure et esthétique. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les produits et accessoires possédés par les répondantes,
  - Déterminer les habitudes d'achat concernant ces produits et accessoires,
  - Déterminer l'intérêt et les attentes des clientes potentielles.

Etude 1362 : L'achat de lingerie Octobre -
Novembre 2011

Echantillon : 3900 Particuliers âgés de 18 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un site Internet de lingerie.

L'étude vise à :
  - Déterminer les habitudes d'achat des répondants,
  - Déterminer les attentes des répondants lors de leurs achats de lingerie,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création de tenues uniques.

Etude 1358 : Vente de matériel médical et pansements design Octobre -
Novembre 2011

Echantillon : 1395 Particuliers âgés de 25 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un site Internet de vente de matériel médical et

pansements design.
L'étude vise à :
  - Déterminer le matériel médical que les répondants ont déjà utilisé (béquilles, minerve, pansements adhésifs),
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant ces produits (budget, lieu d'achat...),
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce site Internet de location proposant également des pansements design.

Etude 1350 : Site Internet d'accessoires de voyage Octobre 2011
Echantillon : 460 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France, qui voyagent en avion à titre personnel ou professionnel au

moins une fois par an
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers prenant l'avion au mois une fois par an dans le cadre de la création d'un site

Internet d'accessoires de voyage.
L'étude vise à :
  - Déterminer la fréquence de déplacement des répondants,
  - Déterminer les accessoires que les répondants possèdent ou souhaitent se procurer,
  - Déterminer le prix alloué à certains accessoires.

Etude 1349 : E-commerce de musique des Dom-Tom Octobre 2011
Echantillon : 104 Particuliers âgés de 15 à 50 ans, originaires des DOM-TOM vivant en France et dans les DOM-TOM
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un site de téléchargement de musique des

DOM-TOM.
L'étude vise à :
  - Déterminer si les répondants achètent et/ou écoutent de la musique,
  - Déterminer si l'offre de musique des DOM-TOM est suffisante selon les répondants,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce projet et leurs attentes.

Etude 1346 : Site Internet consacré au bien-être Octobre 2011
Echantillon : 1243 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un site Internet de produits naturels (bien-être,

vêtements, accessoires, bougies...).
L'étude vise à :
  - Déterminer la sensibilité des répondants face à l'environnement, aux produits naturels...,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour un site de vente de produits naturels,
  - Déterminer les attentes des répondants, leur budget et la fréquence de visite.

Etude 1343 : Vente de produits frais sur Internet Septembre -
Octobre 2011

Echantillon : 2817 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un Access panel dans le cadre de la création d'un site Internet de vente de produits
frais. Les objectifs de ce sondage sont les suivants :
  - Déterminer la fréquence d'achat, le budget alloué et les lieux d'achats des fruits et légumes par les répondants,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce site Internet de vente de produits frais,
  - Déterminer le prix que les répondants seraient prêts à dépenser sur ce site Internet.

Etude 1341 : Site Internet dédié aux créateurs et artistes Octobre -
Novembre 2011

Echantillon : 301 Particuliers âgés de 15 à 65 ans résidant en Belgique et en France étant artistes en général : compositeurs,
auteurs, architecture, design, créateurs de mode, photographe...

Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'artistes créateurs dans le cadre de la création d'un site accompagnant et aidant ces
artistes. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer le domaine dans lequel les répondants évoluent,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce site Internet,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1337 : La cooptation Septembre -
Octobre 2011

Echantillon : 984 Particuliers âgés de 16 à 40 ans étant à la recherche d'un emploi, d'un stage ou d'un contrat en alternance et
salariés, personnes en stage ou en contrat d'alternance en France et personnes en année de césure à l'étranger

Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel actuellement en poste et dd’un Access panel en recherche de
poste âgés de 16 à 40 ans dans le cadre de la création d'un site Internet de cooptation professionnelle. Le sondage a
pour objectifs de :
  - Connaître l'avis des répondants vis à vis de la cooptation,
  - Déterminer l'intérêt des répondants à se faire coopter ou à coopter.

Etude 1333 : Lovestore Août - Septembre
2011

Echantillon : 1194 Particuliers âgés de 25 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel âgés de 25 à 50 ans dans le cadre de la création d'un Lovestore.

Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer l'intérêt des hommes et des femmes pour ce type de service,
  - Déterminer les habitudes d'achat des répondants pour ces services (type d'achat, fréquence d'achat, budget
moyen).

Etude 1325 : Sites Internet de thèmes professionnels Juillet - Août 2011
Echantillon : 1782 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France, au Québec et en Afrique francophone
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la vente de logiciels, de livres numériques ou de

vidéos de formation via Internet. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour le secteur du marketing Internet, du développement personnel et de la
santé,
  - Déterminer les raisons des cet(ces) intérêt(s),
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ces logiciels de formation.

Etude 1323 : Site Internet pour Happy-Mums Juillet - Août 2011
Echantillon : 702 Femmes âgées de 28 à 49 ans, ayant 1 à 3 enfants vivant au foyer, en couple ou séparées, actives, revenus csp

moyen à plus et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un site Internet dédié aux femmes actives

ayant des enfants. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer la situation familiale et professionnelle des répondantes,
  - Déterminer la manière dont elles utilisent Internet, les sites visités...,
  -
Déterminer leur intérêt et leurs attentes concernant ce projet.

Etude 1311 : Enchères aux centimes sur Internet Juin - Juillet 2011
Echantillon : 1522 Particuliers âgés de 18 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un site Internet d'enchères aux

centimes. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants connaissent ce type d'enchère,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce site Internet,
  -
Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1310 : Achats éthiques made in France Juin - Juillet 2011
Echantillon : 2600 Particuliers âgés de 25 à 65 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un Access panel dans le cadre de la création d'un site Internet de vente et
comparaison de produits français. Les objectifs de ce sondage sont les suivants :
  - Déterminer les habitudes d'achat des répondants,
  - Connaître leur avis sur les produits d'origine française,
  - Déterminer l'intérêt et les attentes des clients potentiels.

Etude 1295 : Boutique en ligne de cadeaux et bijoux personnalisés Mai 2011
Echantillon : 2085 Particuliers âgés de 18 à 55 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la vente de bijoux et cadeaux personnalisés sur

Internet. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants achètent des cadeaux sur Internet et si oui, dans quelles conditions (prix,
événements...),
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ces cadeaux personnalisés.

Etude 1293 : Boutique e-commerce de prêt à porter Mai 2011
Echantillon : 909 Femmes âgées de 15 à 60 ans achetant sur Internet et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes achetant sur Internet dans le cadre de la création d'un site Internet de Prêt

à porter. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes d'achat des répondantes,
  - Déterminer les raisons d'achat sur Internet,
  - Déterminer l'intérêt des répondantes concernant ce site Internet.

Etude 1276 : E-commerce de décoration Avril 2011
Echantillon : 875 Particuliers âgés de 16 à 70 ans résidant en France et achetant des objets de décoration ou d’ameublement
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel concernant un e-commerce d'objets de décoration et

d'ameublement pour la maison. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les critères d'achat des répondants en matière de décoration et d'ameublement,
  - Déterminer les objets de décoration recherchés par les répondants,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1270 : Boutique en ligne de vêtements, accessoires country, western et jeanerie de marque Avril 2011
Echantillon : 400 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la vente de vêtements et accessoires western et country.

L'étude vise à :
  - Déterminer les habitudes d'achat des répondants concernant l'univers western/country,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce site Internet,
  - Déterminer les attentes des répondants concernant ce site Internet.

Etude 1269 : Produits biologiques pour le soin des plantes du jardin et de la maison Avril 2011
Echantillon : 2032 Particuliers âgés de 25 à 65 ans, résidant en France et possédant un espace de jardinage
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la vente de produits biologiques pour les plantes.

L'étude vise à :
  - Déterminer les habitudes d'achats des répondants concernant les produits pour les plantes,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce site Internet,
  - Déterminer les attentes des répondants concernant ce site Internet.

Etude 1255 : E-commerce de mangas et jeux vidéo Mars 2011
Echantillon : 566 Particuliers âgés de 15 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un  e-commerce de mangas et jeux vidéo.

L'étude vise à :
  - Déterminer l'intérêt et l'utilisation des mangas et jeux vidéo en général,
  - Déterminer les attentes et les besoins des clients potentiels.

Etude 1252 : Cigarettes électroniques Mars 2011
Echantillon : 638 Particuliers  âgés de 20 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers fumeurs dans le cadre de la vente de cigarettes électroniques sur Internet.

L'étude vise à :
  - Déterminer la connaissance des répondants concernant la cigarette électronique,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce site Internet,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1248 : Méthode d'approvisionnement et de Consommation d'alcool Mars 2011
Echantillon : 938 Particuliers âgés de 18 à 70 ans achetant de l'alcool et vivant en France
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Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un site e-commerce de vente d'alcool.
L'étude vise à :
  - Déterminer les habitudes d'achats des répondants en matière d'alcool,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce site e-commerce (motivations et freins),
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1246 : E-boutique d'articles de décoration de pâtisseries tendances et confiseries Février - Mars 2011
Echantillon : 1412 Particuliers âgés de 20 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès d'un panel de particuliers dans le cadre de la création d'un  site Internet de vente d'articles pour la

décoration de gâteaux.
L'étude vise à : 
  - Déterminer si les répondants préparent des pâtisseries, 
  - Déterminer les critères importants dans la préparation de pâtisseries,
  - Déterminer l'intérêt et les attentes des répondants concernant ce site.

Etude 1235 : Boutique de figurines Février - Mars 2011
Echantillon : 327 Particuliers âgés de 15 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers collectionnant ou ayant l'intention de collectionner des figurines dans le cadre de la

création d'un site e-commerce de figurines.
L'étude vise à :
  - Déterminer les habitudes d'achat des répondants en matière de figurine (prix, fréquence,lieu d'achat),
  - Déterminer l'intérêt et les attentes des clients potentiels.

Etude 1228 : Site Internet de sacs en tissu Janvier - Février
2011

Echantillon : 1382 Femmes âgées de 16 à 40 ans et résidant en France 
Objectif(s) : Etude menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un site Internet de vente de sacs en tissu.

L'étude vise à :
  - Déterminer l'intérêt des répondantes pour les sacs en tissu (coton, jute),
  - Déterminer les attentes des répondantes en matière de sacs (couleurs, matières, formes, personnalisation...),
  - Déterminer le prix que les répondantes seraient prêtes à payer pour ces sacs.

Etude 1223 : Agence multi loisirs et voyages en ligne Mars 2011
Echantillon : 724 Particuliers célibataires âgés entre 25 et 55 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de célibataires dans le cadre de la création d'une agence multi-loisirs et voyages en ligne.

L'étude vise à :
  - Déterminer les habitudes et le budget des célibataires en terme de voyage,
  - Déterminer l'intérêt des célibataires pour cette agence en ligne,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1210 : Vente de bijoux en argent, fantaisies et accessoires de mode Janvier 2011
Echantillon : 1250 Particuliers âgés de 15 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers concernant la vente de bijoux en argent et accessoires sur Internet.

L'étude vise à :
  - Déterminer les habitudes d'achat des répondants,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce site Internet,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1207 : Site Internet de cuisine biologique, équilibrée et à prix raisonnable Janvier 2011
Echantillon : 1439 Particuliers âgés de 20 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un site Internet de cuisine biologique.

L'étude vise à :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant la cuisine,
  - Connaître les habitudes de consommation des répondants en matière de produits biologiques,
  - Déterminer l'intérêt et les attentes des répondants concernant ce site Internet.

Etude 1192 : E-commerce de coffret érotique, vin, produits du terroir et jouets intimes Janvier 2011
Echantillon : 2229 Particuliers âgés de 18 à 60 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un site e-commerce de coffret érotique, vin, produits

du terroir.
L'étude vise à :
  - Connaître la vision des répondants par rapport à la France et à sa gastronomie,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce projet,
  - Déterminer les attentes des répondants.

Etude 1188 : Site Internet de costumes sur mesure Décembre 2010
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Echantillon : 469 Hommes âgés de 25 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès d'hommes âgés entre 25 et 65 ans dans le cadre de la création d'un site Internet de costume sur

mesure avec possiblité d'essayage à domicile ou au travail.
L'étude vise à :
  - Connaître la fréqence d'achat d'un costume,
  - Déterminer le budget octroyé pour un costume,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce projet.

Etude 1152 : Réseau social pour salariés Octobre 2010
Echantillon : 1021 Salariés travaillant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de salariés travaillant en France.

L'étude vise à :
  - Connaître les interrogations des salariés concernant leur travail,
  - Déterminer l'intérêt des salariés pour un réseau social sur le travail,
  - Déterminer l'intérêt de faire payer ce service.

Etude 1143 : Echanges de services entre particuliers Septembre 2010
Echantillon : 3314 Particuliers âgés de 20 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet de mise en relation entre acheteur et vendeur de services /

compétences.
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce type de site Internet,
  - Déterminer si les répondants sont familiarisés avec les outils Internet
  - Déterminer si les répondants sont acheteurs ou vendeurs de services / compétences.

Etude 1141 : Site Internet de cours de langues vivantes étrangères Août 2010
Echantillon : 483 Particuliers ayant un ou plusieurs enfants âgés entre 11 et 18 ans, résidant en France métropolitaine
Objectif(s) : Etude menée auprès de parents d'enfants âgés entre 11 et 18 ans dans le cadre de la création d'un site Internet d'aide

à l'apprentissage/ révision des langues vivantes étrangères.
L'étude vise à :
  - Connaître les différentes langues vivantes pratiquées et le niveau des enfants,
  - Savoir si les parents achètent déjà des logiciels ou font appel à des structures privées pour l'apprentissage des
langues vivantes,
  - Déterminer l'intérêt des parents pour ce site Internet.

Etude 1136 : Service de gestion automatisée des identifiants et mots de passe Août 2010
Echantillon : 2478 Particuliers  âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service de gestion automatisée des identifiants et

mots de passe
L'étude vise à :
  - Connaître les équipements informatiques des répondants,
  - Connaître le nombre d'identifiants et mots de passe enregistrés sur Internet (adresse mail, réseaux sociaux...),
  - Déterminer l'intérêt des interviewés pour ce type de service,
  - Déterminer leur budget pour ce type de service.

Etude 1121 : Coffre fort électronique Juin-Juillet 2010
Echantillon : 205 Particuliers âgés de 15 à 35 ans résidant en Belgique et France, artistes en général : compositeurs, auteurs,

architecture, design, créateurs de mode, photographe...
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service permettant de protéger les œuvres mises

en ligne sur Internet.
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer si les répondants protègent déjà leurs créations,
  - Déterminer l'intérêt des interviewés pour ce type de service,
  - Déterminer leur budget pour ce type de service.

Etude 1111 : Vente de cosmétiques biologiques Juin 2010
Echantillon : 2963 Particuliers âgés entre 18 et 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un site de vente de cosmétiques biologiques :

  - Connaître le mode d'achat des répondants concernant les produits cosmétiques,
  - Connaître leur intérêt pour les cosmétiques biologiques,
  - Déterminer leur intérêt pour l'achat de cosmétiques biologiques sur Internet,
  - Déterminer la fréquentation de ce site Internet et le budget alloué.

Etude 1108 : Boutique en ligne de sacs à main créateur et designer Juin 2010
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Echantillon : 3113 Femmes internautes âgées de 18 à 60 ans résidant en France et autres pays européens francophones
Objectif(s) : Étude menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'une boutique en ligne de sacs à main de créateurs 

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clientes potentielles,
  - Connaître leurs préférences en matière de sacs à mains,
  - déterminer leur intérêt en matière de sacs à mains de créateurs,
  - déterminer le prix payé pour un sac à main de créateur.

Etude 1100 : Librairie en ligne de fiction japonaise Mai-Juin 2010
Echantillon : 3581 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une librairie en ligne de fiction japonaise

L'étude vise à :

  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,

  - Déterminer leur intérêt en matière de lecture japonaise,

  - Déterminer leur intérêt pour les livres électroniques,

  - Déterminer leur budget pour ce type d'achat.

Etude 1094 : Création e-boutique parfum Mai 2010
Echantillon : 3239 Femmes âgées de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Étude menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'une e-boutique de parfum 

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clientes potentielles,
  - déterminer leur intérêt en matière d'accessoires de parfum,

Etude 1092 : Banque en ligne vs banque traditionnelle Mai 2010
Echantillon : 444 Particuliers agés de 18 à 50 ans résidant en France 
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers afin de connaître leurs préférences en ce qui concerne les banques

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils des clients de banques en ligne et traditionnelles,
  - Déterminer les attitudes des clients de banques en ligne.

Etude 1089 : E-commerce de collants Mai 2010
Echantillon : 1357 Femmes actives âgées entre 20 et 45 ans résidant en France 
Objectif(s) : Etude menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un site Internet de vente de collants

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clientes potentielles,
  - déterminer les attentes,
  - déterminer leur budget pour ce type d'achats

Etude 1052 : Vente de linge de lit bébé bio en ligne Février - Mars 2010
Echantillon : 482 Femmes enceintes ou connaissant une femme enceinte âgées de 18 ans et plus et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un site Internet de vente de linge de lit biologique pour

bébé
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clientes potentielles,
  - déterminer leurs préférences en matière de linge de lit biologique,
  - déterminer leur budget pour les achats de linge de lit biologique.

Etude 1048 : Chaussures de luxe pour femmes sur Internet Février 2010
Echantillon : 511 Femmes dont le chef de famille est de CSP+ et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un site Internet de chaussures de luxe :

L'étude vise à :
  - connaître le mode d'utilisation d'Internet,
  - connaître le budget alloué à l'achat de chaussures,
  - découvrir l'intérêt des consommateurs pour un site Internet vendant des chaussures de luxe

Etude 1046 : Site d'articles de danse classique et jazz Février - Mars 2010
Echantillon : 380 Parents ayant des enfants qui font de la danse classique, du modern jazz ou de la danse de caractère et

danseurs/danseuses (majeurs) en France
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet de vente d'articles de danse:
Elle vise à :
  - connaître le budget alloué à l'achat d'articles de danse,
  - découvrir les attentes des consommateurs concernant ce genre de produits.

Etude 1038 : Site e-commerce de haut-parleurs pour ordinateurs Janvier 2010
Echantillon : 2127 Particuliers âgés de 15 ans et plus, ayant déjà utilisé un ordinateur pour écouter de la musique et résidant en

France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet de vente de haut-parleurs pour ordinateurs:

Elle vise à :
  - connaître le budget alloué à l'achat de haut-parleurs pour ordinateurs,
  - découvrir les attentes des consommateurs concernant ce genre de produits.

Etude 1035 : E-commerce sur les jeux de sociétés, bandes dessinées et romans Janvier 2010
Echantillon : 4142 Francophones européens (belges, français...) âgés de 15 ans et plus
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet de vente de jeux de société et de livres mangas, comics:

Elle vise à :
  - connaître les personnes qui aiment ce genre de lecture et ces jeux de société,
  - connaître le budget alloué pour les jeux de société et livres mangas,
  - découvrir les attentes des consommateurs concernant ce genre de produits.

Etude 1034 : E-commerce de lingerie masculine Janvier 2010
Echantillon : 791 Hommes âgés de 15 à 65 ans résidant en france
Objectif(s) : Etude menée auprès d'hommes dans le cadre de la création d'un site Internet de sous-vêtements masculins.

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs préférences en matière de sous-vêtements ,
  - déterminer leur budget pour leurs achats de sous-vêtements.

Etude 1031 : Site Internet spécialisé dans la vente de cadeaux Décembre 2009 -
janvier 2010

Echantillon : 2904 Particuliers âgés de 20 à 55 ans, utilisateurs d'Internet au quotidien, de CSP+ et résidant en France 
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un site Internet de cadeaux:

L'étude vise à :
  - connaître la façon dont les consommateurs trouvent leurs cadeaux,
  - connaître le budget alloué à l'achat de cadeau(x),
  - découvrir l'intérêt des consommateurs pour un site Internet vendant des cadeaux.

Etude 1029 : Vente d'articles de loisirs créatifs Décembre 2009-
janvier 2010

Echantillon : 1572 Femmes âgées de 15 à 70 ans qui pratiquent un loisir créatif et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet de vente d'articles de loisrs créatifs:

Elle vise à :
  - connaître la satisfaction des consommatrices en matière d'articles de loisirs créatifs,
  - connaître le budget alloué à l'achat d'articles de loisirs créatifs,
  - découvrir les attentes des consommatrices concernant ce genre de produits.

Etude 1023 : Vente, location de robes de mariées et robes de soirées via Internet Décembre 2009
Echantillon : 2487 Femmes âgées de 20 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet de vente, location de robes de soirées et de robes de

mariées :
Elle vise à :
  - connaître la fréquence d'achat des personnes interrogées en matière de robes de soirées,
  - connaître le budget alloué à l'achat de robes de soirées et de mariage,
  - découvrir les attentes des consommateurs concernant ce genre de robes.

Etude 1010 : E-commerce de pantoufles Novembre 2009
Echantillon : 2801 Particuliers âgés de 18 ans et plus résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un commerce de chaussures:

Elle vise à :
  - connaître la fréquence d'achat des personnes interrogées en matière de pantoufles,
  - connaître le budget alloué à l'achat de pantoufles,
  - découvrir les attentes des consommateurs concernant ce genre de produits.

Etude 1003 : Aménagement et décoration chambres juniors et ados Novembre 2009
Echantillon : 759 Particuliers parents d'enfants âgés de 6 à 18 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet vendant des meubles et de la décoration pour chambre
d'enfant et adolescent:
L'étude vise à :
  - connaître les habitudes d'achats des consommateurs en matière de meubles et décoration de chambre,
  - connaître le budget alloué à l'achat de meubles et décoration de chambre,
  - découvrir les attentes des consommateurs concernant ce genre de produits.

Etude 996 : Boutique en ligne de meubles novembre 2009
Echantillon : 2969 Particuliers âgés de 20 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet vendant des meubles :

L'étude vise à :
  - connaître les habitudes d'achats des consommateurs en matière de meubles,
  - connaître le budget alloué à l'achat de meubles,
  - découvrir les attentes des consommateurs concernant ce genre de produits.

Etude 993 : Articles en coton bio Octobre 2009
Echantillon : 1259 Particuliers âgés de 20 ans et plus représentatifs des internautes français 
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un site Internet vendant des vêtements en coton

biologique.
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs besoins en matière de vêtements biologiques,
  - déterminer leur budget pour ce type de produits.

Etude 981 : Guitares électriques Septembre 2009
Echantillon : 250 Particuliers âgés de 15 à 50 ans jouant de la guitare électrique et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet commercialisant des guitares électriques:

Elle vise à :
  - connaître la fréquence d'achat des personnes interrogées en matière de guitares électriques,
  - connaître le budget alloué à l'achat de guitare(s) électrique(s),
  - découvrir les attentes des consommateurs concernant ce genre de produits.

Etude 974 : Site Internet de cosmétiques bio Septembre 2009
Echantillon : 1018 Particuliers âgés de 15 ans et plus représentatifs des internautes français
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet commercialisant des produits cosmétiques Bio:

Elle vise à :
  - connaître les habitudes des personnes interrogées en matière d’achat de cosmétiques (bio et non-bio),
  - déterminer les leviers permettant de faire acheter des cosmétiques bio,
  - découvrir les attentes et budgets de consommateurs concernant ce genre de produits.

Etude 972 : Boutique russe Septembre 2009
Echantillon : 1713 Particuliers âgés de 15 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre d'un projet d’ouverture d’un commerce proposant des spécialités slaves.

Elle vise à :
  - déterminer les différentes opinions concernant les spécialités russe,
  - déterminer quels produits ont le plus de chance de plaire,
  - déterminer l’intérêt des répondants pour ce type de commerce.

Etude 970 : Site Internet dédié à la mode et à la culture Septembre 2009
Echantillon : 3183 Femmes âgées de 18 ans et plus résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d’un projet de création d'un site internet dédié à la mode et à la culture.

Elle s'attache notamment à déterminer :
  - Le ressenti des répondants sur les espaces d'expression participatifs.
  - L'intérêt des personnes pour l'achat de vêtements et accessoires de jeunes créateurs.

Etude 965 : Site Internet dédié aux enfants de 6 à 10 ans Août 2009
Echantillon : 520 Parents d'enfants âgés de 6 à 10 ans, de catégories socioprofessionnelles supérieures et vivant dans une

agglomération de plus de 100 000 habitants en France
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre d'un projet d’ouverture d’un site Internet dédié aux enfants de 6 à 10 ans.

Elle s'attache notamment à déterminer :
  - Les habitudes de lecture des enfants dans cette tranche d’âge,
  - L'intérêt des personnes pour ce type d'offre,
  - Déterminer le budget pouvant être alloué pour ce service.
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Etude 955 : Coffrets cadeaux Loisirs Juillet 2009
Echantillon : 1103 Particuliers âgés de 20 à 60 ans, ayant déjà acheté des coffrets cadeaux loisirs et résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a pour but de collecter auprès des personnes ayant déjà acheté un coffret cadeau loisirs (type Smartbox,

Weekendesk, Wonderbox...) les informations suivantes :
  - quels coffrets ont-ils déjà achetés,
  - quand a eu lieu leur dernier achat,
  - quel type de coffret était-ce (week-end, culture, bien-être...),
  - en ont-ils été satisfait(e)s...?
  - ...

Etude 946 : Vente de jeans sur Internet Juillet 2009
Echantillon : 1497 Particuliers âgés de 18 à 45 ans achetant au moins 2 jean's par an et résidant en France
Objectif(s) : Cette étude s'est concentrée à interroger des acheteurs réguliers de jeans afin de connaître leur fréquence d'achat, les

lieux d'achat, le type de jeans acheté, les critères de sélection d'un jeans... A également été étudié le prix
psychologique (prix minimum et prix maximum d'achat).
Enfin, nous avons identifié l'intérêt qu'avaient les répondants pour la création de ce site Internet de jeans de marque à
prix réduit, le type de paiement à mettre en place et le délai de livraison raisonnable à respecter.

Etude 919 : Jeux et concours sur Internet Mai 2009
Echantillon : 1 733 Panel de particuliers âgés de 20 à 40 ans représentatif des internautes français
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre du lancement d'un concours payant afin de remporter des gros lots : voiture haut de

gamme, bien immobilier...
L'étude a eu pour objectifs de déterminer l'attrait de ce genre de jeu concours et de valider le lancement d'une telle
activité.

Etude 916 : Location de programmes musicaux sur Internet avril/mai 2009
Echantillon : 1600 Particuliers de CSP moyenne/+ âgés de 25 à 60 ans ayant une connection Internet haut débit et  résidant en

France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une location de programmes musicaux sur Internet. Cette étude à pour but

de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressés par ce type de service, 
   - leurs habitudes en terme d'organisation et de sonorisation de soirées dansante/musicales 
 

Etude 910 : Vente sur Internet de produits exotiques issus des DOM avril/mai 2009
Echantillon : 4198 Particuliers âgés de plus de 23 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un vente en ligne de produits exotiques issus des DOM. Cette étude à pour

but de déterminer:
   - les personnes s'identifiant à la culture et DOM, 
   - leurs habitudes en terme de consommation de produits exotiques,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 896 : Boutique Internet de kits de sacs mars/avril 2009
Echantillon : 1505 Particuliers âgés de plus de 30 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique en ligne de kits de sacs.Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique 
   - leurs habitudes en terme d'achat de sacs.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 884 : Vente artisanale en ligne de chocolats fins et confiseries février/mars 2009
Echantillon : 1400 Particuliers âgés de 30 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une vente en ligne de chocolats et confiseries. Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique en ligne, 
   - leurs habitudes en terme de consommation de chocolats et confiseries,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 879 : Vente en ligne de cosmétiques et produits de bien-être bio février 2009
Echantillon : 2257 Particuliers âgés de 18 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un commerce en ligne de produits cosmétiques naturels et bio.Cette étude

à pour but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de produits 
   - leurs habitudes en terme de consommation de produits cosmétiques ou bien-être.
   - leurs besoins et attentes 
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Etude 859 : Accompagnement à la vente sur Internet février 2009
Echantillon : 2276 Particuliers âgés de 25 à 65 ans en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service d'accompagnement à la vente sur Internet.Cette étude à pour

but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de prestation, 
   - leurs habitudes en terme de vente de produits et/ou services.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 845 : Jeu de loterie en ligne janvier 2009
Echantillon : 2955 Particuliers âgés de plus de 18 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une loterie en ligne.Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de jeux, 
   - leurs points de vue quant à la loterie en ligne.

Etude 843 : Annuaire téléphonique sur Internet pour les entreprises sociales décembre 2008
Echantillon : 910 Particuliers âgés de 18 à 70 ans étant sensibles à la thématique environnementale/sociale et résidant en France 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un annuaire téléphonique sur Internet pour les entreprises sociales. Cette

étude à pour but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de service en ligne, 
   - leurs habitudes en terme de naviguation sur Internet,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 842 : Jeux en ligne gratuit par navigateur décembre 2008
Echantillon : 362 Particuliers âgés de 16 à 40 ans s'adonnant au casual gaming, au core gaming, au hardcore gaming et résidant

dans un pays francophone
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création de jeux en ligne gratuits par navigateur.Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de jeux en ligne, 
   - leurs habitudes en terme de browsergames.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 840 : Librairie connectée pour enfants décembre 2008 /
janvier 2009

Echantillon : 1595 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un cyber media kids. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de structure pour enfants, 
   - leurs habitudes en terme d'achat de loisirs,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 836 : E-commerce de vêtements et accessoires mixtes décembre 2008
Echantillon : 2329 Particuliers âgés de 15 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d'une boutique en ligne de vêtements et accessoires mixtes.Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique en ligne, 
   - leurs habitudes en terme d'achats et de goût vestimentaire.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 804 : Portail de téléservices septembre 2008
Echantillon : 300 Particuliers utilisateurs réguliers du web (10% entrepreneurs/libéraux, 20% cadres, 20% professions

intermédiaires, 20% employés, 10% retraités, 10% étudiants lycéens, 10% autres inactifs) résidant en France
Objectif(s) :

Etude 803 : Sellerie auto/moto/bateau sur Internet septembre 2008
Echantillon : 3703 Particuliers âgés de 14 à 65 ans résidant en France 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d'une création d'un site proposant sellerie pour auto/moto/bateau. Cette étude à pour but

de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce service, 
   - les habitudes d'achat,
   - leurs besoins 

Etude 791 : Décorations africaine et asiatique Août 2008
Echantillon : 1991 Particuliers âgés de 20 à 50 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de commerce en ligne de décoration Africaine et Asiatique. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les habitudes d'achat sur Internet des personnes,
   - Leur intérêt pour la décoration intérieure,
   - Leur budget pour la décoration intérieure 

Etude 785 : Réseau et sécurité informatique en entreprise juillet 2008
Echantillon : 60 Responsables d'entreprises de moins de 50 salariés domiciliées dans le département du Haut-Rhin (dept. 68) et

dans tous les secteurs d'activités
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création  d'un Réseau et sécurité informatique en entreprise. Cette étude à pour but

de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ces services, 
   - le matériel que les répondants possèdent en terme de réseau et sécurité informatique,
   - leurs besoins 

Etude 759 : Boutique en ligne d’accessoires et de ceintures Mai 2008
Echantillon : 1191 Particuliers âgés de 18 à 49 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création  d'un site Internet commercialisant des accessoires de mode et plus

spécifiquement des ceintures :
   - Les habitudes et fréquences d'achat en termes d'accessoires de mode sur Internet, 
   - Le budget attribué à ce type d'achat,
   - Les attentes pour ce type de site Internet. 

Etude 755 : E-commerce de produits éthiques pour bébé Mai 2008
Echantillon : 547 Particuliers ayant au moins un enfant de moins de 3 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création  d'un site Internet commercialisant des produits éthiques pour bébés :

   - L'intérêt des personnes pour les produits éthiques dédiés aux bébés, 
   - Leurs besoins en matériel de puériculture,
   - Leurs attentes pour ce type de site Internet 

Etude 754 : E-commerce de matériel informatique et électronique Mai 2008
Echantillon : 872 Particuliers âgés de 18 ans et plus résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création  d'un site Internet commercialisant des produits High Tech :

   - L'intérêt des personnes pour les produits High Tech 
   - Leurs habitudes d'achat,
   - Leurs préférences et attentes pour ce site Internet 

Etude 750 : Housses de couette personnalisées Mai 2008
Echantillon : 1421 Femmes âgées de 25 à 55 ans résidant en France et qui s’occupent d’acheter du linge de maison 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site proposant des housses de couette personnalisées. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les habitudes d'achat en termes de linge de maison,
   - L'intérêt des personnes pour ce type d'offre,
   - Leur budget pour ce produit 

Etude 737 : E-commerce lingerie féminine Avril 2008
Echantillon : 2125 Femmes âgées de 20 à 60 ans toutes categories socioprofessionnelles résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de lingerie pour femmes. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de site commerçant,
   - les habitudes en terme d'achat de lingerie en  ligne,
   - le budget accordé à ce type d'achat 

Etude 736 : E-commerce - décoration de soi Avril 2008
Echantillon : 1794 particuliers de sexe féminin 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet marchand sur la décoration de soi. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - L'intérêt des personnes pour ce type de produit,
   - Les préférences en termes de produits de décoration de soi,
   - Le budget consacré à ce type d'achat sur Internet 

Etude 733 : Location de téléphones portables Avril 2008
Echantillon : 1078 particuliers, utilisateurs de téléphones portables en France, âgés de 20 à 45 ans
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet proposant la location de téléphones portables. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt des personnes pour ce type de location,
   - Le budget accordé pour cette prestation,
   - Les préférences en matière de produits et de services 

Etude 726 : Vente de produits de bien être en ligne Mars 2008
Echantillon : 1531 particuliers âgés de 25 à 70 ans en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet proposant des produits de bien être en ligne. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les préférences en terme de produits de bien être,
   - Le budget accordé à ce type d' achat,
   - Les attentes sur ce genre de site 

Etude 725 : E-commerce de musique arabe/orientale Mars 2008
Echantillon : 1053 particuliers de 15 à 65 ans intéressés par les musiques du Maghreb et Orientales, en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet proposant des CD/DVD de musique arabe/orientale. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les fréquences d'achat sur ce type de produit,
   - Le budget accordé à ce type achat,
   - Les attentes sur ce genre de site de musique 

Etude 724 : E-formation aux métiers de la coiffure Mars 2008
Echantillon : 100 patrons de salons de coiffure (25), salariés de salons (50), apprentis en salon ou encore en écoles de coiffure (25)
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet de formation pour les métiers de la coiffure. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - L'intérêt pour ce type de prestation,
   - Le budget accordé à ce type achat,
   - Les attentes en terme de contenus et de méthodes sur ce genre de site de formation

Etude 723 : Jouets robots et jeux de stratégies Mars 2008
Echantillon : 1369 particuliers de CSP : artisans, commerçants, chefs entreprise / cadre et professions intellectuelles supérieures /

employés / élève ou étudiant, ayant un ordinateur à domicile en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une offre de jouets robots et jeux de stratégies. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - L'intérêt des personnes pour les jeux de stratégies et les jouets robots,
   - Le budget accordé à ce type de produit,
   - Les freins à utiliser ces jeux 

Etude 716 : E-commerce et commerce traditionnel Mars 2008
Echantillon : 1927 Particuliers âgés de 18 à 60 ans
Objectif(s) : Etude menée sur le e-commerce et le commerce traditionnel. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les attentes par rapport au commerce en ligne,
   - Les attentes par rapport au commerce traditionnel,
   - La préférence entre commerce en ligne et commerce traditionnel 

Etude 713 : Magasin de sport en ligne Février 2008
Echantillon : 2051 particuliers âgés de 18 à 50 ans sur toute la France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un magasin de sport en ligne. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les préférences en terme de produits de sport,
   - Le budget accordé à ce type achat,
   - Les attentes sur ce genre de site de VAD 

Etude 707 : E-commerce de romans personnalisés jeunesse Février 2008
Echantillon : 2229 particuliers âgés de 20 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet proposant des romans personnalisés jeunesse. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - L'intérêt pour ce type de produit,
   - Le budget accordé à ce type achat,
   - Les préférences en terme de type de livre 

Etude 701 : E-commerce bien-être naturel janvier 2008
Echantillon : 1516 Femmes âgées de 20 ans et plus résidant en France et ayant déja effectué des achat sur Internet
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de vente de produits de bien-être naturels. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de produits,
   - les freins à l'achat sur internet ,
   - le budget moyen pour ces produits.

Etude 694 : Boutique en ligne d’accessoires et pièces originales de créateurs décembre 2007
Echantillon : 949 Femmes, internautes, âgées de 20 à 45 ans, de CSP moyenne + sur toute la France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une e-boutique d'accessoires et de pièces originales pour femmes . 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le comportement d'achat en ligne des internautes (fréquence, type d'achat, motivations...),
   - le potentiel de vente en ligne d’accessoires de mode et de déco, conçus par des créateurs, à travers l'étude du
budget et des motivations d'achat,

Etude 690 : E-boutique de vente de vins décembre 2007
Echantillon : 2250 Particuliers de plus de 18 ans sur toute la France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une e-boutique de vin. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de prestation,
   - la fréquence d’achat ,
   - le budget moyen pour ces événements.

Etude 689 : Vêtements grande taille décembre 2007
Echantillon : 209 Particuliers de sexe féminin âgés de 20 à 35 ans portant des tailles supérieures ou égales au 46
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une marque de vêtements pour femmes de grande taille. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les lieux habituels d'achat,
   - le goût pour la mode ,
   - les freins à l'achat sur Internet

Etude 687 : Boutique de produits du terroir décembre 2007
Echantillon : 1803 Particuliers âgés de 25 ans et plus résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'e-commerce de produits du terroir. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les habitudes de consommation,
   - les attentes en terme de produits du terroir,
   - le budget des ménages en produits du terroir 

Etude 680 : Vente de tuniques pour la maman et sa fille sur Internet novembre 2007
Echantillon : 503 femmes ayant déja effectué des achats sur Internet sur toute la France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de vente en ligne de tuniques pour femmes et enfants. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de produit,
   - la fréquence d’achat ,
   - le budget moyen pour ces achats.

Etude 679 : Vente en ligne de soins pour hommes novembre 2007
Echantillon : 500 particuliers de sexe masculins âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée sur la vente de produits cosmétiques pour hommes sur Internet. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la consommation des hommes en produits cosmétiques,
   - Le budget accordé à ce type achat,
   - Les attentes sur ce genre de site de VAD 

Etude 672 : Vente en ligne d'alcools Octobre 2007
Echantillon : 1546 Particuliers âgés de 18 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site commercialisant toutes sortes d’alcools et différents rhums en

particulier. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l’intérêt des personnes pour ce site,
   - le type d’alcool et son conditionnement demandé par les personnes,
   - le budget consacré aux achats et à la livraison 

Etude 668 : E-commerce de t-shirts personnalisés et accessoires Octobre 2007
Echantillon : 2335 Particuliers agés de 15 à 50 ans sur toute la France.

Page 101 12/04/2017

http://www.creatests.com


Objectif(s) : Etude menée sur la vente de t-shirts personnalisés sur Internet. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les préférences en terme de vêtements et d'accessoires,
   - Le budget accordé à ce type achat,
   - Les attentes sur ce genre de site de VAD 

Etude 664 : Vente de chaussures en ligne Septembre 2007
Echantillon : 900 Femmes avec enfant(s) sur toute la France ayant déja effectué des achats sur Internet
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet commercial de chaussures pour enfants. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la fréquence d'achat en ligne des mères,
   - le budget consacré à ce type d'achat,
   - les motivations d'achat 

Etude 659 : E-boutique pour animaux Septembre 2007
Echantillon : 576 Particuliers résidant en France possédant un animal domestique ou envisageant d'en avoir un
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet marchand proposant des accessoires pour animaux ou sur

le thème des animaux. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le profil des personnes intéréssées,
   - les attentes des consommateurs,
   - le budget des acheteurs

Etude 652 : Site Internet sur les énergies renouvelables Juillet 2007
Echantillon : 852  Particuliers propriétaires de leur logement résidant en France
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la création d'un site sur les énergies renouvelables.

 Elle vise à déterminer :
   - l'intérêt pour l'achat d'appareils permettant des économies d'énergie,
   - le budget consacré à ces appareils,
   - les critères d'achat

Etude 650 : Bijoux en cristal pour le bien-être Juillet 2007
Echantillon : 950 Particuliers âgés de 18 à 70 ans ayant déja effectué un achat sur Internet résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet de vente de cristaux. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la fréquence d'achat de ce type de produits,
   - l'intérêt pour le site,
   - le budget par commande 

Etude 647 : Site de ventes privées d'articles italiens de luxe Juillet 2007
Echantillon : 433 Dirigeants d'entreprises, cadres et professions intellectuelles supérieures et professions libérales
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de ventes privées d'articles italiens de luxe. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la fréquentation de sites de ventes privées,
   - la consommation de produits de luxe italiens,
   - le budget par achat de ces produits 

Etude 639 : Coffrets cadeaux de produits haut de gamme Juin 2007
Echantillon : 873 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France ayant déjà effectué un achat sur Internet et susceptibles

d'acheter des poduits vendus uniquement en épicerie fine ou magasins spécialisés bio ou diététiques
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la commercialisation de coffrets cadeaux. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la consommation de produits équitables,
   - le budget consacré à l'achat d'un coffret cadeau,
   - les occasions d'achat de ce type de coffrets 

Etude 636 : Suivi et accompagnement pour la gestion des conflits Juillet 2007
Echantillon : 1 160 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de suivi et d'accompagnement pour gérer les conflits. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le type d'entretien recherché,
   - le budget consacré à un entretien,
   - l'intérêt du recours à ce service par Internet 

Etude 635 : Site Internet regroupant vos restaurants préférés Juin 2007
Echantillon : 897 Particuliers résidant en France allant au restaurant au moins une fois par semaine le midi
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site publiant les plats du jour des restaurants. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le nombre de visites au restaurant le midi,
   - les types de restaurants recherchés,
   - l'intérêt pour le site Internet 

Etude 632 : Web-boutique numismatique Juin 2007
Echantillon : 625 Particuliers âgés de 15 à 70 ans collectionneurs ou appréciant les monnaies anciennes résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de vente de pièces de collection. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la fréquence d'achat de nouvelles pièces de monnaie,
   - le budget moyen par achat,
   - l'intérêt pour un site Internet proposant l'achat de pièces de monnaie de collection 

Etude 630 : Site de vente d'articles de poker Juillet 2007
Echantillon : 400 Particuliers pratiquant le poker âgés de 18 à 45 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de vente d'articles de poker. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les achats prévus,
   - le budget consacré à ces achats,
   - l'intérêt pour un site sur le poker 

Etude 629 : Etude généraliste sur les automobiles Juin 2007
Echantillon : 1 488 Particuliers ayant au moins un véhicule résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d'une enquête sur les automobiles. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la fréquence des réparations,
   - les critères de choix pour un garagiste,
   - l'utilisation d'Internet pour obtenir des informations sur le véhicule 

Etude 617 : Vente de guides touristiques week-end Mai 2007
Echantillon : 1 208 Particuliers résidant en France métropolitaine âgés de 20 à 70 ans disposant d'un véhicule et d'une connexion

internet haut débit
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création de guides touristiques week-end. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la fréquence d'achat de guides touristiques,
   - les critères d'achats,
   - l'intérêt pour le téléchargement sur Internet d'un guide personnalisable 

Etude 616 : Vente de faire-part personnalisés sur Internet Avril 2007
Echantillon : 485 Particuliers désirant se marier ou avoir un enfant dans les 3 ans à venir
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site proposant des faire-part personnalisés. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le budget consacré à des faire part,
   - les critères d'achat,
   - l'intérêt pour la personnalisation de ces produits 

Etude 614 : Site d'édition en ligne Mai 2007
Echantillon : 1 190 particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France appréciant la lecture résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site d'édition en ligne. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le type de lecture apprécié,
   - le budget consacré à l'achat d'un livre,
   - l'intérêt pour le téléchargement d'un roman sur Internet 

Etude 613 : Qualité du e-commerce Avril 2007
Echantillon : 2 246 Particuliers ayant déjà réalisé un achat sur Internet
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d'une enquête sur la qualité du e commerce. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la confiance accordée aux sites Internet,
   - les informations recherchées sur les sites commerciaux,
   - le montant du surcoût pour acheter sur un site de confiance 

Etude 610 : Accessoires érotiques et lingerie féminine haut de gamme Avril 2007
Echantillon : 2 584 Particuliers âgés de 18 à 50 ans résidant en France

Page 103 12/04/2017

http://www.creatests.com


Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la vente d'accessoires érotiques et de lingerie féminine haut de gamme. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les achats sur les sites érotiques,
   - le budget destiné à ces achats,
   - l'intérêt pour un site proposant ce type de produits 

Etude 608 : Sex shop en ligne Avril 2007
Echantillon : 1 671 Particuliers âgés de 18 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création sex shop en ligne. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la fréquence des visites dans un sex shop,
   - le type d'achat,
   - le budget par visite 

Etude 604 : Téléchargement de jazz sur internet Avril 2007
Echantillon : 1 089 Particuliers appréciant le jazz résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de Jazz. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la fréquence d'achat de CD de Jazz,
   - le nombre de CD de jazz possédé,
   - le budget pour le téléchargement d'un album de Jazz 

Etude 600 : E commerce de sucreries artisanales Mars 2007
Echantillon : 1 803 Particuliers ayant déjà réalisé un achat sur Internet
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de vente de sucreries artisanales. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les habitudes de consommation en terme de sucreries,
   - le budget annuel consacré à ces achats,
   - l'intérêt pour ce type de site

Etude 598 : Décoration en ligne Mars 2007
Echantillon : 1 782 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de décoration. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le budget en matière de décoration,
   - l'intérêt pour des conseils en décoration par Internet,
   - les achats dans le domaine de la décoration 

Etude 597 : Vente en ligne de vêtements et accessoires Mars 2007
Echantillon : 2 482 Particuliers âgés de 15 à 40 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de vente de vêtements et d'accessoires. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la fréquence d'achat de ce type de produits sur Internet,
   - le budget destiné à ces achats,
   - les facteurs motivant l'achat 

Etude 588 : E-commerce mercerie spécialisée en boutons Février 2007
Echantillon : 2 789 Femmes âgées de 18 à 60 ans ayant déjà réalisé des achats sur Internet
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de mercerie. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la pratique de loisirs créatifs,
   - l'intérêt pour ce type de site,
   - le budget moyen par commande 

Etude 585 : Location de sacs de luxe sur Internet Janvier 2007
Echantillon : 1 968 Femmes appréciant le luxe et la mode résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de location de sacs de luxe. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les habitudes de consommation en terme de sacs,
   - l'intérêt pour ce site,
   - le budget consacré à la location de sacs 

Etude 584 : Vente sur Internet de produits d'artisanat exotique Janvier 2007
Echantillon : 3 022 Particuliers âgés de 15 à 70 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de vente de produits d'artisanat exotique. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les habitudes de consommation sur Internet,
   - la consommation de produits d'artisanat,
   - les attentes face à ce type de site 

Etude 573 : Vente en ligne d'accessoires de décoration de tables Décembre 2006
Echantillon : 1 995 Particuliers âgés de plus de 25 ans résidant en France aimant recevoir leurs proches autour d'un repas
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d'un projet de site de vente en ligne d'accessoires de décoration de table. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les habitudes de consommation,
   - l'intérêt pour les coffrets de décoration,
   - le budget consacré à cet achat 

Etude 570 : Commerce en ligne de cosmétiques bio Novembre 2006
Echantillon : 3 085 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de vente de produits cosmétiques bio. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les achats en terme de cosmétiques,
   - les motivations d'achat pour les produits biologiques,
   - le budget destiné à ce type d'achat 

Etude 568 : E-boutique de cadeaux pour bébés et mamans Novembre 2006
Echantillon : 918 Particuliers résidant en France susceptibles d'avoir à faire un cadeau pour un bébé, futurs parents ou parents

d'enfants de moins de 5 ans
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la vente de cadeaux pour bébés et mamans sur Internet. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le budget destiné à ce type de cadeaux,
   - les critères d'achat,
   - la fréquence d'achat pour ce type de produits 

Etude 564 : E commerce alimentaire espagnol Novembre 2006
Echantillon : 3 698 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de vente de produits alimentaires espagnols. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la connaissance des produits espagnols,
   - l'intérêt pour ce type de site,
   - le budget consacré à ces achats

Etude 560 : Vente tee-shirt thème jeux-vidéo Novembre 2006
Echantillon : 625 Hommes âgés de 15 à 25 ans possédant une console de jeux-vidéo
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d'un projet de création d'un site d'achat de Tshirt sur le thème des jeux video. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les achats de produits dérivés de jeux video,
   - l'intérêt pour les Tshirts,
   - le budget consacré à ce type de produits 

Etude 557 : Vente en ligne d’accessoires de manucure/pédicure Novembre 2006
Echantillon : 2 603 Particuliers âgés de 18 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de vente d'accessoires de manucure, pédicure. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les achats en produits de beauté,
   - les lieux d'achats,
   - l'intérêt pour ce type de site

Etude 556 : Dépôt-vente eBay Novembre 2006
Echantillon : 2 412 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un dépôt vente ebay. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la connaissance des sites d'enchères,
   - la fréquence d'utilisation de ces sites,
   - l'intérêt pour ce service 

Etude 552 : Canapés haut de gamme à bas prix en ligne Octobre 2006
Echantillon : 1 586 Particuliers âgés de 25 à 45 ans résidant en France

Page 105 12/04/2017

http://www.creatests.com


Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la vente de canapés sur Internet. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les lieux d'achats de canapés,
   - le budget consacré à cet achat,
   - l'intérêt pour ce type de site 

Etude 542 : Produits exotiques et créoles Octobre 2006
Echantillon : 1 626 Particuliers résidant en France âgés de plus de 18 ans ayant déjà effectué un achat sur Internet
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de vente de produits créoles et exotiques. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les habitudes de consommation de ce type de produits,
   - les lieux d'achats,
   - le montant et la fréquence d'achat sur ce type de site 

Etude 537 : Sous-vêtements pour hommes eboutique Septembre 2006
Echantillon : 735 Hommes âgés de 18 à 70 ans
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de sous-vêtements pour hommes sur Internet. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la fréquence et le lieu d'achat,
   - le budget consacré à ce type de produits,
   - les goûts en matière de lingerie 

Etude 536 : Site Internet de meubles artisanaux décorés Septembre 2006
Echantillon : 3 223 Particuliers âgés de 20 à 59 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de vente de meubles artisanaux décorés. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le type de décoration le plus apprécié,
   - les motivations à l'achat de meubles,
   - le budget consacré à un meuble original peint à la main 

Etude 512 : Site Internet guide d'achat et comparateur de prix Mai 2006
Echantillon : 1 358 Particuliers ayant déjà effectué un achat en ligne
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre d’un projet de site de guide d’achat et comparateur de prix. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les types de produits achetés en ligne
   - les freins à l’utilisation d’un comparateur de prix
   - le type d’informations recherché sur Internet
   - les intentions d’utilisation d’un site offrant un guide d’achat et un comparateur de prix

Etude 502 : Sites marchands d'annonces Avril 2006
Echantillon : 822 Particuliers internautes
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre d’un projet de ecommerce. 

Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - les sites marchands visités et utilisés,
     - le budget consacrés aux loisirs numériques,
     - les attentes face à un site d’annonces.

Etude 495 : E-commerce de luminaires Avril 2006
Echantillon : 527 Particuliers âgés de plus de 18 ans, internautes
Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre de la création d’un site Internet de vente de luminaires. 

Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - le type d’achat en terme de luminaires,
     - le lieu d’achat,
     - les attentes face à un site de vente en ligne de luminaires.

Etude 486 : Boutique en ligne de CD spécialisés en musique électronique Mars 2006
Echantillon : 1 413 Particuliers âgés de 20 à 40 ans achetant en ligne des CD de musique électronique
Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre du lancement d'une boutique en ligne de CD de musiques électroniques. 

Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - le style de musique écouté,
     - le nombre de CD acheté sur Internet par an,
     - le budget consacré à ces achats,
     - les motivations à l’achat en ligne,
     - éléments recherchés pour une boutique de CD en ligne.

Etude 480 : Vente d'antiquités et brocantes via Internet Mars 2006
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Echantillon : 294 Particuliers âgés de 30 à 69 ans achetant des meubles et objets d'art
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une activité de vente d'antiquités et brocantes via Internet 

Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - le lieu d’achat des meubles et objets d’art,
     - le budget consacré aux achats de meubles et objets d’art,
     - la fréquence d’achat,
     - le type de produit le plus demandé,
     - les motivations d’achat.

Etude 463 : Système de sécurité sur Internet Décembre 2005
Echantillon : 2 834 Particuliers âgés de 16 ans et plus résidant en France (2 617 personnes) et en Belgique (217 personnes)
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre du lancement d'un système de sécurité sur Internet.

 Elle détermine :
      - la relation entre la sécurité et les produits de sécurité,
      - l’opinion face à un achat des produits de sécurité par Internet,
      - les critères et les freins d'achat par Internet.

Etude 449 : Site de vente en ligne Octobre 2005
Echantillon : 2 800 Particuliers de 18 ans et plus, ayant une connexion à Internet et commandant en ligne
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de site de vente en ligne. Elle permet d'identifier : 

 - le comportement du client (type d'achat, budget consacré aux achats en ligne)
 - les exigences en matière de service (paiement, délais de livraison, permanences téléphoniques)
 - la satisfaction des consommateurs quant aux achats en ligne qu'ils ont effectués.

Etude 429 : Site de conseils pour mieux épargner Août 2005
Echantillon : 3 411 Particuliers résidant en France âgés de 18 ans et plus
Objectif(s) : L'étude a été réalisée dans le cadre de la création d'un site Internet de conseils financiers.

 Elle vise à connaître :
      - leur "savoir" sur les placements en banque,
      - leur disposition à payer pour des informations afin de mieux placer son argent dans la banque.

Etude 425 : Site Internet de vente en ligne de produits du terroir Mai 2005
Echantillon : 3 001 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre du lancement d'un Site Internet de Vente en ligne de Produits du Terroir.

 Elle détermine :
      - les habitudes d'achat de produits du terroir (fréquence, l'endroit d'achat),
      - si les individus ont déjà effectué un achat sur Internet,
      - le budget mensuel d'achat de produits de terroir et le prix de frais de port souhaité,
      - le frein à l'achat en ligne de produits de terroir.

Etude 344 : Vente en ligne de compositions florales Mai 2004
Echantillon : 960 Particuliers effectuant plus d'une fois par an des achats en ligne
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de vente en ligne de compositions florales et d'objets de

décoration. 
 Elle s'est attachée à répondre notamment aux questions suivantes : 
 - quel est le comportement d'achat en ligne des internautes (fréquence, type d'achat, motivations...)? 
 - quel est le potentiel de vente en ligne de Compositions florales et d'Objets de Décoration à travers l'étude du budget
mensuel et des motivations d'achat? 
 - quel est le potentiel de vente en ligne de prestations de conseils dans le domaine de la décoration intérieure?

Etude 325 : Site Internet de petites annonces Mars 2004
Echantillon : 1 066 Parents d'enfants de moins de 10 ans
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de site Internet de petites annonces dans le domaine de l'enfance.

 Elle répond aux questions suivantes : 
 - Quel est l'intérêt des parents par rapport aux sites Internet relatifs à la petite enfance ? 
 - De quels services sont ils le plus demandeurs ? 
 - Ont-ils suffisamment confiance en Internet pour l'utiliser dans la recherche d'une solution pour garder leurs enfants ? 

Etude 319 : Cours d'anglais en ligne Février 2004
Echantillon : 1 000 Particuliers représentatifs des internautes français (sexe et âge)
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le but de tester la faisabilité d’un projet de cours d’anglais en ligne.

 Elle répond notamment aux questions suivantes : 
 - Quel est le degré de confiance des internautes par rapport aux achats en ligne ? 
 - Quelle est la proportion ayant pris part à un cours en ligne ? 
 - Quels sont les habitudes des internautes en terme de cours d'anglais ? 
 - Quelles sont les motivations à l'inscription à une série de cours d'anglais en ligne ? 
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Etude 313 : Boutique en ligne de produits d'épicerie Janvier 2004
Echantillon : 1 477 particuliers âgés de 15 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de boutique en ligne de produits d'épicerie.

 Elle répond notamment aux questions suivantes : 
 - Quels ont les produits d'épicerie qui seraient les plus porteurs dans une démarche de vente en ligne ? 
 - Quels seraient les motivations de consommateurs à l'achat de tels produits en ligne plutôt que dans un commerce
traditionnel ? 
 - Combien seraient-ils prêts à payer ? 

Etude 312 : Petites annonces sur Internet Février 2004
Echantillon : 2 280 Particuliers
Objectif(s) : Déterminer les attentes des particuliers d'un site Internet de petites annonces

Etude 297 : Achats sur Internet Novembre 2003
Echantillon : 1 283 particuliers âgés de 15 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le but d'analyser le comportement des internautes vis à vis des achats sur Internet.

 Elle s'attache notammentà déterminer : 
 - le type de produits achetés sur Internet, 
 - la fréquence d'achat en ligne, 
 - le budget mensuel et annuel consacré aux achats sur Internet, 
 - la notoriété des principaux sites marchands, 
 - les principaux freins et motivations par rapport aux achats en ligne, 
 - les délais souhaités quant à la livraison des commandes passées par Internet, 
 - le niveau de confiance et de satisfaction des internautes par rapport à l'e-commerce. 

Etude 252 : Vente de miniatures automobiles sur Internet Juin 2003
Echantillon : 1 083 hommes âgés de 20 à 50 ans
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de création d'un site de vente par correspondance sur Internet de

miniatures automobiles et autres reproductions pour collectionneurs. Il s'agit de produits n'étant pas diffusés en grande
surface.
 Pour mettre en oeuvre ce projet, cette étude donne notamment des informations sur : 
 - Le type de modèles réduits privilégié par les collectionneurs, 
 - Le budget moyen consacré à ce loisirs, 
 - Les motivations et les freins par rapport à un achat en ligne. 

Etude 251 : Vente sur Internet de produits d'artisanat des Himalayas Mai 2003
Echantillon : 1 633 particuliers âgés de 15 à 70 ans
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de création d'une entreprise de commercialisation de produits

d'artisanat des Himalayas.
 Son objectif est notamment de répondre aux questions suivantes : 
 - Quel est le potentiel de la vente en ligne de produits artisanaux ? 
 - Quel est le degré d'intérêt des personnes interrogées pour la culture et la philosophie orientale ? 
 - Quelles sont les perceptions par rapport au commerce équitable ? 

Etude 222 : Vêtements Hip-Hop Mars 2004
Echantillon : 2 664 Particuliers
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de vente en ligne de vêtements Hip Hop. 

 Cette étude a pour but de déterminer : 
 - Le degré de connaissance de la culture Hip Hop, 
 - La proportion de personnes achetant des vêtement Hip Hop, 
 - La notoriété des principales marques de vêtement Hip Hop, 
 - La proportion de personnes intéressées par l'achat en ligne de vêtement Hip Hop, 
 - Le type de vêtements privilégiés par les interviewés ainsi que le budget moyen consacré à l'achat de chacun de ces
vêtements, 
 - Les attentes relatives à un site de vente de vêtements Hip Hop. 

Etude 210 : Espace multimédia multi services Décembre 2002
Echantillon : 7 842 Particuliers résidant en France
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Objectif(s) : L'objectif de cette étude en ligne a été de déterminer la faisabilité d'un cybercafé. 
 Pour cela, nous avons étudié : 
 - La proportion de personne fréquentant un cybercafé et la fréquence mensuelle de fréquentation, 
 - Les attentes relatives à la visite d'un cybercafé et d'un espace multimédia, 
 - L'intérêt des personnes interrogées dans le suivi d'une formation multimédia, 
 - Leurs besoins en utilisation de matériel et d'outils informatiques, 
 - Le type de jeux en réseau suceptibles d'intéresser les clients potentiels de ce cybercafé, 
 - Les formules tarifaires privilégiés, ainsi que le prix horaire moyen estimé, 
 - Les services supplémentaires que pourraient fournir un tel espace. 

Etude 197 : Marketplace en solutions Internet Juillet 2002
Echantillon : 250 Dirigeants et décideurs de sociétés domiciliées en région Ile de France et ayant pour codes APE 722Z (Réalisation

de logiciels), 744A (Gestion de supports de publicité) et 744B (Agences, conseil en publicité)
Objectif(s) : Cette étude a consisté à mesurer la faisabilité de la création, en ligne, d'une place de marché offrant des prestations

Internet à destination des Webagencies, des Agences de Communication...
 Dans le cadre de ce projet, cette étude vise à déterminer : 
 - L'activité en terme de prestations Internet des société interrogées, 
 - Leur intérêt dans l'externalisation de ces prestations, 
 - Leurs attentes par rapport à un service en ligne de prestations Internet. 

Etude 175 : Commerce en ligne de produits du terroir Mars 2002
Echantillon : 3 324 Particuliers
Objectif(s) : L'objectif de cette étude est de connaître les habitudes et besoins d'internautes dans l'optique de la création d'un

commerce en ligne de produits du terroir. 
 Elle permet notamment de déterminer : 
 - La proportion de personnes achetant des produits du terroir, 
 - Le lieu d'achat de ces produits, 
 - Le budget moyen consacré à l'achat de produits du terroir, 
 - L'intérêt potentiel dans l'achat en ligne de ce type de produits, 
 - Les principaux critères d'achats dans l'achat en ligne de produits du terroir. 

Etude 156 : Cybercafé avec formations informatique et Internet Décembre 2001
Echantillon : 1 624 Particuliers
Objectif(s) : L'étude s'est attachée à étudier précisément les habitudes de clients actuels de cybercafés. De plus ont été étudiées

les raisons pour lesquelles certaines personnes ne fréquentent pas (ou pas encore) ce type de lieu. Une partie de
l'étude concerne également la téléphonie par Internet dans les cybercafés.

Etude 153 : Vente par correspondance de produits fermiers Novembre 2001
Echantillon : 1 963 Particuliers
Objectif(s) : L'étude s'est attachée à connaître les habitudes actuelles des consommateurs en matière d'achat de produits fermiers.

Ont été également étudiés leurs sentiments, attentes et réserves en matière d'achat par correspondance de produits
fermiers.

Etude 142 : Vidédothèque sur Internet Septembre 2001
Echantillon : 432 Personnes louant et/ou achetant des vidéos et/ou des DVD
Objectif(s) : A travers cette étude, nous étudions le comportement de personnes en matière de location ou achat de vidéos et/ou

DVD : fréquence de location, nombre de cassettes ou DVD loués, types de vidéos ou DVD loués...

Etude 131 : Cybercafé original Septembre 2001
Echantillon : 138 Particuliers fréquentant des cybercafés
Objectif(s) : L'étude a eu pour objectifs de determiner très précisément les habitudes de consommation de personnes habitués de

cybercafés : fréquence de venue dans un cybercafé, motivations de venue, heures d fréquentation, type de prestations
consommées...

Etude 125 : Site Internet d'échange de logements pour les vacances Juillet 2001
Echantillon : 505 particuliers (personnes partant en vacances)
Objectif(s) : 505 internautes ont été interrogés afin de connaître : leurs destinations en matière de vacances, les avantages et

inconvénients de l'échange de logements, leur sentiment par rapport à ce type d'échange…
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Informatique

Etude 2229 : Gestion et communication de votre entreprise Juin 2016
Echantillon : 139 Hommes et femmes, âgés de 25 à 65 ans, auto-entrepreneurs, profession libérale, chefs d’entreprise,

commerçants ou artisans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de chefs d'entreprise et assimilés sur le thème de la gestion d’entreprise.

Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître le logiciel de gestion qu’utilisent les répondants ;

  - 
Evaluer l'intérêt des professionnels pour un accès à distance à leurs données de gestion ;

  -  
Savoir si les répondants communiquent au sujet de leur entreprise sur Internet et à quelle fréquence ;

  -  
Connaitre les services de communication intéressant les dirigeants ;

  -  
Déterminer le budget moyen mensuel que les répondants consacrent à la gestion et à la communication de leur
entreprise.

Etude 2167 : Bar - café - restaurant Mars 2016
Echantillon : 1846 Hommes et femmes, âgés de 18 à 75 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un bar-café-restaurant sur le

thème « geek ». Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître la fréquence à laquelle les répondants sortent boire un verre, et/ou vont au restaurant ;

  - 
Déterminer le budget moyen des répondants lors de ces sorties ;

  -  
Identifier les motivations et les freins par rapport à ce type de sorties ;

  -  
Connaître les attentes des répondants par rapport aux restaurants (hors restaurants rapides), et plus précisément par
rapport à un restaurant sur le thème « geek ».

Etude 2066 : Magasin de jeux vidéo Août 2015
Echantillon : 1132 Hommes et femmes âgés de 18 à 60 ans, jouant à des jeux vidéo (sur PC, console, smartphone...), résidant en

France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un magasin de jeux vidéo. Le

sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes des répondants concernant la pratique et l’achat de jeux vidéo,

  - 
Evaluer le budget annuel moyen que les répondants consacrent à l’achat de jeux vidéo,

  -  
Déterminer l’intérêt des répondants pour ce projet de magasin de jeux vidéo.
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Etude 2064 : Jeux vidéo et mangas Août 2015
Echantillon : 299 Hommes et femmes, âgés de 15 à 35 ans, possédant un smartphone et/ou une tablette numérique, ayant joué à

un jeu vidéo sur smartphone ou tablette au cours des 6 derniers mois, et/ou appréciant les mangas, résidant en France
métropolitaine.

Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre du lancement de jeux vidéo pour mobiles et
tablettes, connectés à des mangas. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Savoir quels équipements les répondants possèdent pour jouer à des jeux vidéo,

  - 
Connaître les habitudes des répondants en termes de téléchargement et d’achat de jeux vidéo sur tablettes et mobiles,

  -  
Identifier les critères qui ont le plus d’influence lors du téléchargement d’un jeu vidéo sur mobile et tablette,

  -  
Déterminer l’intérêt des répondants pour l’univers des mangas.

Etude 2056 : Logiciel de gestion des emails professionnels Juillet 2015
Echantillon : 308 Hommes et femmes, âgés de 25 ans à 65 ans, actifs, travaillant dans des entreprises de 10 à 500 salariés,

résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un logiciel de gestion des

emails professionnels (nommé IMAIL). Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes des répondants concernant la gestion de leurs emails professionnels,

  - 
Evaluer l'intérêt des actifs pour le nouveau logiciel de gestion des emails IMAIL,

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels d’IMAIL.

Etude 2020 : Application mobile banque et assurance Mai 2015
Echantillon : 1063 Particuliers (H/F) âgés de 18 à 65 ans, résidant en France 
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès particuliers dans le cadre de la création d’une application mobile gratuite,

regroupant tous les avantages partenaires dont vous pouvez bénéficier grâce à votre banque ou votre assureur. Cette
étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Mesurer à quel point les individus ont conscience de ce genre d’offre ;
  - 
Déterminer les avantages les plus appréciés ;
  - 
Evaluer l'intérêt d’une telle application ;
  - 
Déterminer les attentes des utilisateurs potentiels.

Etude 2019 : Système de filtrage Internet à destination des familles Mai 2015
Echantillon : 829 Particuliers (H/F) âgés de 25 à 60 ans, ayant au moins 1 enfant (5-18 ans), disposant d'un accès Internet, résidant

en France métropolitaine
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de parents d'enfants dans le cadre de la création d’un système de filtrage
Internet. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes des enfants en termes de navigation Internet (heures passées au quotidien, types d’appareils
utilisés, types de sites visités…) ;
  - 
Savoir si les répondants disposent d’un système de contrôle parental, et s’ils en sont satisfaits ;

  - Déterminer l’intérêt des répondants pour ce nouveau système de filtrage Internet ;
  -
Déterminer l’intérêt des répondants pour des solutions complémentaires à ce système ;
  -
Identifier les attentes des répondants par rapport à ce système, et connaître le budget qu’ils seraient prêts à y
consacrer.

Etude 1998 : Watersafe : rendre étanches les appareils électroniques Mars 2015
Echantillon : 1030 Hommes et femmes âgés de 18 à 80 ans, possédant un smartphone, une tablette tactile, et/ou un appareil auditif,

résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un service destiné à rendre «

watersafe » les objets du quotidien (types smartphones, tablettes, appareils auditifs…). Le sondage a pour objectifs de
:

  - 
Connaître les habitudes des répondants concernant la protection de leur smartphone ou tablette numérique,

  - 
Evaluer la satisfaction des répondants par rapport aux dispositifs de protection qu’ils utilisent,

  -  
Déterminer l’intérêt des répondants pour ce service de « watersafe »,

  -  
Identifier les freins/réticences des répondants par rapport à ce service,

  -  
Connaitre les types d’équipements que les répondants aimeraient rendre « watersafe », et le prix maximum qu’ils
seraient prêts à payer pour un appareil/objet.

Etude 1935 : Société de dépannage informatique à distance Octobre 2014
Echantillon : 1000 Particuliers âgés de 18 à 80 ans, équipés d'un ordinateur personnel, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers pour une société de dépannage informatique à distance. Le

sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes d'achat des possesseurs de matériels informatiques, 

  - 
Déterminer les habitudes d’utilisation des ordinateurs par les répondants (types d’utilisations, heures passées devant
l’écran…),

  -  
Connaître les principaux problèmes informatiques auxquels sont confrontés les répondants, et leurs réactions face à
ces problèmes,

  -  
Evaluer l'intérêt des répondants pour un service de dépannage informatique à distance,

  -  
Déterminer les attentes des répondants par rapport à ce service,

  -  
Evaluer le prix que les répondants seraient prêts à payer pour bénéficier de ce service.
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Etude 1923 : Service de dépannage informatique Octobre 2014
Echantillon : 1950 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, possédant un ordinateur personnel (fixe ou portable), n'ayant pas les

compétences pour réparer eux-mêmes leur ordinateur en cas de nécessité, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un service de dépannage

informatique proposant également un service de cybercafé et de taxiphone. Le sondage a pour objectifs de :
  - Mieux connaître les équipements possédés par les répondants, 
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour une boutique spécialisée dans le dépannage informatique, 
  -  Déterminer le prix maximum que les répondants seraient prêts à payer pour une réparation, 
  -  Déterminer l’intérêt des répondants pour un service de vente d’ordinateurs d’occasion et de cours d’informatique à
domicile, 
  -  Déterminer l’intérêt des répondants pour la création d’un cybercafé et d’un taxiphone. 

Etude 1796 : Maintenance et formation informatique Février 2014
Echantillon : 2129 Particuliers âgés de 20 à 75 ans, résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un service informatique. Le sondage a

pour objectifs de :
  - Connaître le niveau de compétence des répondants concernant la réparation informatique et l'utilisation d'un
ordinateur, 
  - Connaître les moyens utilisés par les répondants en cas de réparation de leur PC, 
  - Déterminer les lieux privilégiés par les répondants pour l'achat d'un ordinateur, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création d'un service informatique proposant du dépannage, de la
maintenance, des formations et de la vente d'ordinateur. 

Etude 1489 : Personnalisation de produits High-Tech Juin 2012
Echantillon : 1300 Particuliers âgés de 18 à 45 ans, résidant en France, ayant déjà acheté un ou plusieurs produit(s) High-Tech sur

Internet
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de consommateurs dans le cadre de la création d'un service de

personnalisation d'appareils High-Tech. Le sondage a pour objectifs de :
  - Savoir si les répondants seraient intéressés par ce service de personnalisation,
  - Identifier les appareils High-Tech que les répondants souhaiteraient faire personnaliser,
  - Connaître la perception des répondants par rapport aux modalités (ramassage des produits et livraison) et aux prix
du service.

Etude 1451 : Cybercafé avec animations Mars 2012
Echantillon : 2405 Particuliers âgés de 18 à 40 et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un  panel de consommateurs dans le cadre de la création d'un cybercafé. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants se rendent dans des cybercafés et leurs habitudes,
  - Déterminer les raisons de fréquentation et de non fréquentation des cybercafés,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce cybercafé,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1425 : Sevice à domicile d'optimisation d'ordinateur Février - Mars 2012
Echantillon : 4178 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, possédant à leur domicile un PC fonctionnant sous Windows, résidant en

France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un service d'optimisation de PC. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce service d'optimisation d'ordinateur,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer le prix que les répondants alloueraient à ce service et les jours et horaires de fréquentation.

Etude 1386 : Identification sur Internet par empreintes digitales Novembre -
Décembre 2011

Echantillon : 1351 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la conception d'un système biométrique permettant de sécuriser

les identifications sur Internet (identifiants et mots de passe) grâce aux empreintes digitales.
L'étude vise à :
  - Déterminer le taux d'équipement en ordinateurs, smartphones et tablettes tactiles,
  - Identifier les critères déterminants dans l'acte d'achat de ce type d'équipements,
  - Connaître à quelle fréquence et pour quels types d'usages les répondants sont amenés à s'identifier sur Internet,
  - Connaître les attentes (fonctions principales et complémentaires du produit, prix, mode de distribution) des
répondants par rapport à ce système d'identification.

Etude 1377 : Service de personnalisation de produits High-Tech Février - Mars 2012
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Echantillon : 3380 Particuliers âgés de 18 à 45 ans, résidant en France, ayant déjà acheté un ou plusieurs produit(s) high-tech sur
Internet 

Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un service de personnalisation de
produits High-Tech. Le sondage a pour objectifs de
  - Déterminer les produits achetés par les répondants sur Internet,
  - Connaître l'intérêt des répondants pour ce service de personnalisation,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1331 : Centre de reprographie Août - Septembre
2011

Echantillon : 1718 Particuliers âgés de 25 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un centre de reprographie. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant la reprographie, photocopie...,
  - Déterminer l'intérêt et les attentes des répondants concernant ce service.

Etude 1038 : Site e-commerce de haut-parleurs pour ordinateurs Janvier 2010
Echantillon : 2127 Particuliers âgés de 15 ans et plus, ayant déjà utilisé un ordinateur pour écouter de la musique et résidant en

France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet de vente de haut-parleurs pour ordinateurs:

Elle vise à :
  - connaître le budget alloué à l'achat de haut-parleurs pour ordinateurs,
  - découvrir les attentes des consommateurs concernant ce genre de produits.

Etude 925 : Boutique de micro informatique Mai-Juin 2009
Echantillon : 2 345 Particuliers âgés de 15 à 70 ans possédant du matériel informatique et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de micro informatique. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique spécialisée, 
   - leurs habitudes en terme d'achat de matériel informatique/dépannage informatique.

Etude 898 : Société de conseil en NTIC mars/avril 2009
Echantillon : 60 dirigeants de tpe + artisans + commerçants exerçant dans le Morbihan (56)
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une société de conseil en NTIC. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les dirigeants d'entreprise susceptibles d'être intéressés par ce type de services, 
   - leurs habitudes en terme de programmation, identité visuelle, communication,
 

Etude 869 : Magasin d'assemblage informatique et dépannage Février 2009
Echantillon : 2807 Particuliers âgés de 18 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de micro informatique. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique spécialisée, 
   - leurs habitudes en terme d'achat de matériel informatique/dépannage informatique.

Etude 835 : Boutique en micro informatique décembre 2008
Echantillon : 3762 Particuliers âgés de 18 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de micro informatique. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique spécialisée, 
   - leurs habitudes en terme d'achat de matériel informatique/dépannage informatique,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 785 : Réseau et sécurité informatique en entreprise juillet 2008
Echantillon : 60 Responsables d'entreprises de moins de 50 salariés domiciliées dans le département du Haut-Rhin (dept. 68) et

dans tous les secteurs d'activités
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création  d'un Réseau et sécurité informatique en entreprise. Cette étude à pour but

de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ces services, 
   - le matériel que les répondants possèdent en terme de réseau et sécurité informatique,
   - leurs besoins 

Etude 754 : E-commerce de matériel informatique et électronique Mai 2008
Echantillon : 872 Particuliers âgés de 18 ans et plus résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création  d'un site Internet commercialisant des produits High Tech :

   - L'intérêt des personnes pour les produits High Tech 
   - Leurs habitudes d'achat,
   - Leurs préférences et attentes pour ce site Internet 
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Etude 723 : Jouets robots et jeux de stratégies Mars 2008
Echantillon : 1369 particuliers de CSP : artisans, commerçants, chefs entreprise / cadre et professions intellectuelles supérieures /

employés / élève ou étudiant, ayant un ordinateur à domicile en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une offre de jouets robots et jeux de stratégies. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - L'intérêt des personnes pour les jeux de stratégies et les jouets robots,
   - Le budget accordé à ce type de produit,
   - Les freins à utiliser ces jeux 

Etude 640 : Service de dépannage informatique à domicile Juin 2007
Echantillon : 3 330 Particuliers résidant en France âgés de 15 ans et plus
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre d'un lancement d'une activité de Formation et Dépannage Informatique à domicile.

 Elle vise à :
   - déterminer l'opinion concernant un dépannage à domicile ou sur le lieu de travail,
   - lister les différents problèmes informatiques rencontrés,
   - déterminer la qualité d'un bon technicien ainsi que le coût de la main d'oeuvre d'une intervention.

Etude 623 : Service de numérisation de documents Juin 2007
Echantillon : 100 Personnes cadres dans une entreprise industrielle du Nord Pas de Calais
Objectif(s) : Etude menée dans création d'un service de numérisation de documents. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'existence de documents numérisables au sein de la société,
   - le format de ces documents,
   - la fréquence de numérisation 

Etude 593 : Coaching informatique Février 2007
Echantillon : 4 630 Particuliers et dirigeants d'entreprises en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de coaching informatique. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les besoins en terme d'assistance,
   - les prestataires contactés en cas de problème,
   - le budget par intervention 

Etude 580 : Dépannage informatique à votre domicile Janvier 2007
Echantillon : 3 698 Particuliers et professionnels âgés de 15 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service d'assistance informatique à domicile. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les besoins en terme d'assistance,
   - les problèmes informatiques rencontrés,
   - le budget consacré aux prestations informatiques 

Etude 559 : Conseils et création de sites Internet et de programmes informatiques Novembre 2006
Echantillon : 2 026 Dirigeants d'entreprises industrielles, artisans, commerçants, professions libérales et particuliers
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une société de conseils en informatique. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le recours à des programmes personnalisés,
   - le recours à un site Internet,
   - le budget consacré à la création d'un programme ou d'un site Internet 

Etude 520 : L'informatique d'entreprises Juin 2006
Echantillon : 300 Dirigeants d'entreprises de moins de 250 salariés
Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre de la création d'une société de services informatiques à destination des entreprises de

moins de 250 salariés. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les recours à des prestataires dans le domaine de l'informatique,
   - les achats de matériel informatique,
   - les achats sur Internet pour une entreprise,
   - les derniers et futurs achats de matériel informatique.

Etude 493 : Usages des appareils multimédia portables - Étude des besoins d'affichage mobile Avril 2006
Echantillon : 1 632 Particuliers âgés de 16 à 65 ans possesseur d’un appareil multimédia portable (lecteur MP3, téléphone mobile

3G, smartphone, téléphone portable, PDA …)
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Objectif(s) : Etude réalisée pour connaître les usages actuels et futurs des appareils multimédia portables en terme d’affichage
mobile. 
Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - les appareils numériques portables possédés,
     - l’utilisation de ces appareils,
     - le lieu d’achat de ces appareils,
     - les attentes face à l’utilisation de ces appareils.

Etude 490 : Assistance bureautique Avril 2006
Echantillon : 166 Particuliers âgés de 18 à 50 ans internautes et travaillant dans les métiers de l’assistance (assistantes de direction,

assistantes juridique, assistantes comptable, assistantes des ressources humaines, assistantes bureautique …)
Objectif(s) : Etude réalisée afin de mesurer les besoins en terme d'assistance bureautique des personnes travaillant en tant

qu'assistant(e). 
Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - les logiciels utilisés,
     - le besoin d’assistance,
     - les recours en cas de problème,
     - le budget consacré à l’assistance informatique.

Etude 489 : Formation, installation et dépannage informatique à domicile Mars 2006
Echantillon : 5 255 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre d'un lancement d'une activité de Formation et Dépannage Informatique à domicile.

 Elle vise à :
      - déterminer l'opinion concernant un dépannage à domicile ou lieu de travail,
      - lister les différents problèmes informatiques rencontrés,
      - déterminer la qualité d'un "bon technicien" ainsi que le coût de la main d'une intervention.

Etude 474 : Assistance informatique à domicile Février 2006
Echantillon : 3 825 Particuliers possédant un ordinateur à leur domicile
Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre du lancement d'un service d'assistance informatique à domicile.

 
Elle s'attache notamment à déterminer : .
     - les recours utilisés en cas de réparation informatique,
     - les recours pour l’utilisation du matériel numérique,
     - les freins à l’utilisation d’un service informatique à domicile,
     - les attentes pour un service informatique à domicile,
     - les attentes face à l’intervenant,
     - le budget consacré aux services informatiques à domicile.

Etude 466 : Travaux d'imprimerie en petites quantités Janvier 2006
Echantillon : 2 262 Particuliers âgés de 18 ans et plus
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la création d'une imprimerie en petites quantités. 

 Elle répond aux questions suivantes:
      - s'ils ont déjà des cartes de visite, où les ont-ils procuré, pour quelle quantité et pour quel prix?
      - les individus préfèrent-ils des cartes de visite réalisées à partir de modèle ou personnalisées ?
      - quels sont les critères de choix s'ils s'adressent à un professionnel ?

Etude 436 : Services informatiques pour particuliers Janvier 2006
Echantillon : 2 980 Particuliers possédant un PC à leur domicile
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la création d'une société de services informatiques à destination des particuliers.

 Elle permet de découvrir :
      - le niveau informatique,
      - les critères d'orientation d'achat,
      - la possession ou le désir de posséder des différents accessoires informatiques,
      - le système d'exploitation, les logiciels utilisés et pour quels types d'utilisation,
      - leur type de connexions Internet (le fournisseur, la technologie utilisée)
      - leur opinion sur une formation informatique et dans le domaine souhaitée,
      - les problèmes informatiques rencontrés, le moyen d'assistance le plus adapté,
      - l'utilité, la fréquence et le budget pour l'utilisation d'une prestation extérieure.

Etude 435 : Services informatiques pour entreprises Janvier 2006
Echantillon : 234 Dirigeants d'entreprises et professions libérales
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Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la création d'une société de services informatiques à destination des professionnels.
 Elle détermine :
      - le type de réseau utilisé et leur système d'exploitation,
      - si les différentes entreprises ont la maintenance pour régler les problèmes informatiques et si tous les
informaticiens couvrent bien tous leurs besoins,
      - les problèmes informatiques rencontrés et à qui les entreprises seront prêts à confier à un employé extérieur,
      - le prix psychologique pour ce service,
      - leur niveau de qualité pour un prestataire informatique idéal,
      - le niveau informatique de chaque répondant.

Etude 424 : Formation et dépannage informatique à domicile Mai 2005
Echantillon : 3 493 Particuliers résidant en France (3 194 pers) et en Belgique (299 pers)
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre d'un lancement d'une activité de Formation et Dépannage Informatique à domicile.

 Elle vise à :
      - déterminer l'opinion concernant un dépannage à domicile ou lieu de travail,
      - lister les différents problèmes informatiques rencontrés,
      - déterminer la qualité d'un "bon technicien" ainsi que le coût de la main d'une intervention.

Etude 418 : Services informatiques de proximité aux PME/PMI Mai 2005
Echantillon : 126 Dirigeants de PME et PMI
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre de l'étude de faisabilité de la création d'une société de services informatiques

de proximité à destination des PME et PMI.
 Elle vise à:
      - connaître le montant pour un service donné,
      - lister les différents services informatiques qui peuvent être confié à un intervenant extérieur,
      - connaître leurs attentes vis-à-vis d'un prestataire informatique.

Etude 353 : Formation en informatique bureautique Juin 2004
Echantillon : 2 649 personnes dont 2 538 Particuliers et 111 Professionnels
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre d'une étude sur un projet de formation en informatique bureautique.

 Elle détermine:
      - le profil de l'utilisateur d'un ordinateur (novice, expert, etc.)
      - l'utilité d'une assistance en informatique,
      - les attentes d'une formation informatique,
      - l'utilité d'une création d'une site Internet pour les professionnels.

Etude 348 : Vente et services de micro-informatique Juin 2004
Echantillon : 872 Particuliers et dirigeants d’entreprises situés sur le Bassin d’Arcachon
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un projet de vente et services de matériel micro-informatique.

 Son objectif est de déterminer : 
 - le potentiel de vente de produits informatiques auprès d'entreprises et de particuliers 
 - le potentiel de réalisation de prestations informatiques pour des entreprises 
 - les besoins des particuliers et des entreprises en terme de formation en informatique 
 - les qualités attendues de la part d'un prestataire informatique

Etude 335 : Conseil et assistance informatique pour les libéraux dans le domaine de la santé Mai 2004
Echantillon : 125 Libéraux travaillant dans le domaine de la santé en Savoie et Haute Savoie
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de conseil et d'assistance informatique pour les libéraux dans le

domaine de la santé.
 Son objectif est de déterminer : 
 - l'utilisation informatique des professions libérales de la santé 
 - leur recours à un service de maintenance informatique 
 - le type de maintenance le plus adéquat 
 - la potentialité d'une offre de maintenance informatique spécifique aux professions libérales de la santé 

Etude 316 : Vente de produits informatiques et électroniques Février 2004
Echantillon : 518 Particuliers de 20 à 40 ans résidant dans une ville de moins de 5 000 habitants
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de vente de produits informatiques et électroniques en zone rurale. 

 Son objectif est de déterminer : 
 - le comportement d'achats en ligne des personnes vivant en zone rurale 
 - leur intérêt dans l'achat en ligne de produits informatiques 
 - leur intérêt pour des nouveaux services comme le recyclage des cartouches d'encre et la réparation de CD rayés 

Etude 308 : Service de sécurité informatique Décembre 2003
Echantillon : 170 Cadres et Dirigeants hors commerce de détail
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Objectif(s) : L'objectif de cette étude est de déterminer la faisabilité d'un service de sécurité informatique.
 Pour cela, elle répond notamment aux questions suivantes : 
 - Comment sont équipées les entreprises et quelle est leur dépendance par rapport à l'informatique ? 
 - Quel est leur niveau de tranquillité par rapport aux anti-virus, aux firewalls et aux systèmes de sauvegarde qu'elles
utilisent ? 
 - Sont-elles intéressées par le recours à un consultant en informatique par rapport à la sécurisation de leur système ? 
 - Sont-elles favorables à un consultant à distance ? 

Etude 258 : Assistance et formation informatique Juin 2003
Echantillon : 1 000 personnes dont 200 dirigeants d'entreprises et 800 particuliers : 150 retraités, 150 cadres, 150 professions

intermédiaires et 350 autres
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet d'assistance et de formation informatique.

 Elle répond notamment aux questions suivantes : 
 - Quelle est la fréquence des problèmes informatiques auxquels les personnes interrogées sont confrontées ? 
 - Quel est le degré d'utilisation d'un service d'assistante ? De quel type est ce service ? 
 - Quels sont les attentes et les besoins en terme d'assistance informatique ? 
 - Quel est le potentiel d'un service de formation personnalisée à l'utilisation des différents outils informatiques ? 

Etude 256 : Vente, maintenance et formation informatique à domicile Juin 2003
Echantillon : 1 226 Particuliers
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de Vente, Maintenance et Formation Informatique. 

 Pour cela, son objectif est de déceler : 
 - Les besoins des particuliers en matériel informatique, 
 - Leurs attentes par rapport à un prestataire informatique, 
 - Leur intérêt par rapport à un service d'installation et de formation à domicile. 

Etude 247 : Traitement du courrier des entreprises Avril 2003
Echantillon : 100 Chefs d'Entreprise, Artisans, Commerçants et Professions Libérales
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de création d'une entreprise de traitement du courrier des

entreprises.
 
Elle s'attache notamment à déterminer : 
 - le type de documents qui pourraient être traités, 
 - la périodicité et la quantité à traiter, 
 - le potentiel d'une externalisation de ce service . 

Etude 210 : Espace multimédia multi services Décembre 2002
Echantillon : 7 842 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : L'objectif de cette étude en ligne a été de déterminer la faisabilité d'un cybercafé. 

 Pour cela, nous avons étudié : 
 - La proportion de personne fréquentant un cybercafé et la fréquence mensuelle de fréquentation, 
 - Les attentes relatives à la visite d'un cybercafé et d'un espace multimédia, 
 - L'intérêt des personnes interrogées dans le suivi d'une formation multimédia, 
 - Leurs besoins en utilisation de matériel et d'outils informatiques, 
 - Le type de jeux en réseau suceptibles d'intéresser les clients potentiels de ce cybercafé, 
 - Les formules tarifaires privilégiés, ainsi que le prix horaire moyen estimé, 
 - Les services supplémentaires que pourraient fournir un tel espace. 

Etude 141 : Vos besoins en matières de services informatiques Septembre 2001
Echantillon : 500 Dirigeants de TPE, PME et PMI
Objectif(s) : L'étude a consisté à interroger un panel de dirigeants afin de connaître l'état de leur parc informatique ainsi que leurs

besoins en matières de services tels que la veille technilogique, l'installation de réseaux, la maintenance des systèmes
et bases de données...

Etude 140 : Magasin de vente de matériel informatique Septembre 2001
Echantillon : 405 Particuliers
Objectif(s) : L'étude a eu pour objectif, à travers un questionnaire administré auprès de particuliers, de connaître leurs habitudes de

consommation et leurs besoins en matière de matériel informatique.

Etude 131 : Cybercafé original Septembre 2001
Echantillon : 138 Particuliers fréquentant des cybercafés
Objectif(s) : L'étude a eu pour objectifs de determiner très précisément les habitudes de consommation de personnes habitués de

cybercafés : fréquence de venue dans un cybercafé, motivations de venue, heures d fréquentation, type de prestations
consommées...
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Services à la personne

Etude 2366 : Conception et organisation d’évènements Mars - Avril 2017
Echantillon : 895 Hommes et femmes, âgés de 25 à 65 ans, CSP+ (réf. CSP Insee du chef de famille) et résidant en France

métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une agence de conception et

d’organisation d’évènements. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les événements que les répondants souhaitent organiser dans le futur, 

  - 
Déterminer les motivations des répondants pour faire appel à une agence de conception et d’organisation
d’évènements, 

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels concernant notamment le budget et les critères de choix du prestataire.

Etude 2255 : Artisan en mobilier contemporain Septembre 2016
Echantillon : 1046 Hommes et femmes, âgés de 20 à 75 ans, résidant en France Métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée dans le cadre d’un nouvel atelier d’artisan spécialisé en mobilier contemporain.

Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les meubles ;

  - 
Déterminer les priorités d’aménagement du logement ;

  -  
Evaluer l'intérêt des répondants pour un atelier d’artisan spécialisé dans le mobilier contemporain ;

  -  
Connaître la composition des foyers.

Etude 2235 : Assistante maternelle agréée Juillet 2016
Echantillon : 482 Hommes et femmes, âgés de 20 à 40 ans, ayant au moins un enfant (de 0 à 12 ans), résidant en France

métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de parents d'enfants dans le cadre de la création d’une activité

d’assistante maternelle. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes des parents concernant la garde de leurs enfants ;

  - 
Déterminer le taux de satisfaction des parents par rapport aux modes de garde auxquels ils ont actuellement recours ;

  -  
Evaluer l’intérêt des parents par rapport à la possibilité de faire garder leurs enfants par une assistante maternelle
agréée ;

  -  
Déterminer la fréquence à laquelle les parents pourraient faire garder leurs enfants par une assistante maternelle
agréée, et connaitre les moments de la semaine auxquels l’assistante maternelle serait la plus sollicitée ;

  -  
Evaluer les prix que les parents seraient prêts à payer pour 1 heure de garde, et pour un repas ;

  -  
Identifier les principales attentes des parents par rapport à une assistante maternelle agréée.
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Etude 2226 : Agence de relooking et conseil en image Juin 2016
Echantillon : 1491 Hommes et femmes, âgés de 20 à 65 ans, actifs, étudiants ou retraités, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un service de relooking et

conseil en image. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître l’avis des répondants concernant le relooking et le conseil en image ;

  - 
Déterminer les principaux critères de choix d’une agence de relooking et conseil en image ;

  -  
Connaitre les mots clés associés à la recherche d’une agence de relooking ;

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels de cette agence de relooking ;

  -  
Déterminer le prix maximum que les répondants seraient prêts à payer pour une journée complète de conseil en image
et pour l’achat de nouveaux vêtements ;

  -  
Connaître les plus fortes périodes de fréquentation de l’agence.

Etude 2212 : Habitation connectée Mai 2016
Echantillon : 308 Hommes et femmes, âgés de 18 à 77 ans, résidant en France métropolitaine et au Royaume-Uni.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de français et d’anglais sur le thème des objets connectés. Cette étude a

pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître l’opinion des répondants concernant les objets connectés ;

  - 
Déterminer les motivations et les freins à l’achat d’un objet connecté ;

  -  
Evaluer l'intérêt des particuliers pour une certification du niveau de sécurité des objets connectés ;

  -  
Déterminer les attentes des répondants concernant les objets connectés pour leur domicile et/ou leur entreprise.

Etude 2207 : Micro-crèche écoresponsable Mai 2016
Echantillon : 352 Hommes et femmes, âgés de 20 à 45 ans, ayant au moins un enfant (de 0 à 3 ans), résidant en France

métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de parents d'enfants dans le cadre de la création d’une micro-crèche

écoresponsable. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes des répondants concernant la garde de leurs enfants ;

  - 
Identifier les freins des répondants au sujet du placement de leurs enfants en crèche ;

  -  
Evaluer l’intérêt des répondants pour le projet de cette nouvelle micro-crèche écoresponsable ;

  -  
Estimer la fréquence à laquelle les répondants pourraient faire garder leurs enfants dans cette nouvelle micro-crèche,
et le nombre d’heures de garde hebdomadaire dont ils pourraient avoir besoin ;

  -  
Déterminer les jours et horaires de plus forte fréquentation de cette micro-crèche.

Page 120 12/04/2017

http://www.creatests.com


Etude 2205 : Orientation et reconversion professionnelle Avril 2016
Echantillon : 1219 Hommes et femmes, âgés de 18 à 75 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un service

d’accompagnement à l’orientation et à la reconversion professionnelle. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Savoir si les répondants ont déjà suivi une reconversion professionnelle au cours de leur carrière ;

  - 
Evaluer l'intérêt des particuliers pour ce nouveau service d’accompagnement à l’orientation et à la reconversion
professionnelle ;

  -  
Connaître les attentes des clients potentiels de ce service ;

  -  
Déterminer le prix que les répondants seraient prêts à payer pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé
auprès de ce nouveau service.

Etude 2202 : Micro-crèche privée à la dimension interculturelle Mai 2016
Echantillon : 516 Hommes et femmes, âgés de 20 à 45 ans, ayant au moins un enfant (de 0 à 6 ans), résidant en France

métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de parents d'enfants dans le cadre de la création d’une micro-crèche

privée, à la dimension interculturelle. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes des parents concernant la garde de leurs enfants ;

  - 
Evaluer le taux de satisfaction des parents par rapport aux modes de garde auxquels ils ont recours ;

  -  
Evaluer l’intérêt des parents pour l’ouverture d’une nouvelle micro-crèche dans leur secteur géographique ;

  -  
Déterminer la fréquence et les jours auxquels les parents feraient garder leurs enfants dans cette nouvelle
micro-crèche.

Etude 2201 : Espace co-working et bien-être Mai 2016
Echantillon : 1341 Hommes et femmes, âgés de 18 à 68 ans, résidant en France métropolitaine.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un espace de co-working et
bien-être. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes des répondants au sujet du télétravail ;

  - 
Evaluer le taux de connaissance du principe de co-working ;

  -  
Déterminer l’intérêt des répondants pour la création d’un nouvel espace de travail partagé ;

  -  
Identifier les principaux avantages d’un tel espace aux yeux des répondants ;

  -  
Identifier les principales attentes et réticences des répondants vis-à-vis de cet espace ;

  -  
Evaluer le prix que seraient prêts à payer les répondants pour accéder à un tel espace ;

  -  
Déterminer également l’intérêt des répondants pour la création d’un espace bien-être.

Etude 2199 : Services aux entreprises Mai 2016
Echantillon : 107 Hommes et femmes, âgés de 18 à 65 ans, dirigeants déjà installés ou créateurs d’entreprise ayant déjà entamé

des démarches/recherches dans le cadre de leur projet, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de dirigeants ou créateurs d’entreprise dans le cadre de la création de

services aux entreprises. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Evaluer l'intérêt des répondants pour le nouveau service de sous-traitance de tâches administratives et/ou de gestion ; 

  - 
Déterminer les tâches administratives et/ ou de gestion que les répondants sous-traitent ou pourraient sous-traiter ;

  -  
Déterminer les principaux services de communication et informatiques susceptibles d’intéresser les répondants.

Etude 2176 : Assistance administrative et comptable Avril 2016
Echantillon : 404 Hommes et femmes ; âgés de 18 à 65 ans ; chefs d'entreprises, commerçants, artisans, professions libérales et

auto-entrepreneurs ; résidant en France métropolitaine.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de travailleurs indépendants dans le cadre de la création d’un service
d’assistance administrative et comptable. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Savoir si les répondants éprouvent des difficultés à assurer certaines tâches administratives et/ou comptables ;

  - 
Déterminer les principales difficultés rencontrées ;

  -  
Evaluer l'intérêt des professionnels pour ce nouveau service d’assistance administrative et comptable ;

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels de ce service.

Etude 2174 : Bilan thermique par thermographie aérienne Mars-Avril 2016
Echantillon : 1532 Hommes et femmes âgés de 35 à 72 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de propriétaires de maisons et appartements dans le cadre de la création

d’un service de bilan thermique des logements, à l’aide d’un drone doté de caméras infrarouges thermiques. Cette
étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Evaluer le niveau de connaissance du principe de thermographie par les répondants ;

  - 
Déterminer l’intérêt des répondants pour ce service ;

  -  
Identifier les freins à l’utilisation de ce service.

Etude 2169 : Société d’aide à domicile Février 2016
Echantillon : 1425 Hommes et femmes, âgés de 25 à 70 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création ne société spécialisée dans les

services à la personne. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les tâches ménagères dont les répondants s’occupent personnellement ;

  - 
Savoir si les répondants font appel à une aide à domicile pour les aider dans leurs tâches ménagères, et le cas
échéant savoir s’ils sont satisfaits de cette aide ; 

  -  
Déterminer l’intérêt des répondants pour la création de cette nouvelle société spécialisée dans les services à la
personne ; 

  -  
Connaître les réticences des répondants par rapport à l’offre proposée par cette société spécialisée ;

  -  
Déterminer les types de services auxquels pourraient avoir recours les répondants, et leurs attentes par rapport à ces
services ;

  -  
Evaluer le nombre d’heures hebdomadaire dont les répondants pourraient avoir besoin pour chaque service, et le prix
horaire qu’ils seraient prêts à payer pour ces services.

Etude 2168 : Petits travaux du bâtiment Février 2016
Echantillon : 1354 Hommes et femmes, âgés de 20 à 65 ans, actifs, résidant en France métropolitaine.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une entreprise de bâtiment.
Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître le niveau de compétences des répondants en matière de bricolage ;

  - 
Savoir s’ils ont déjà fait appel ou aimeraient faire appel aux services d’un professionnel du bâtiment ;

  -  
Déterminer les types de travaux qu’ils ont ou aimeraient réaliser dans leur logement ; 

  -  
Connaître les raisons du choix d’un professionnel pour la réalisation de ces travaux.

Etude 2155 : Atelier de bricolage et de décoration Février 2016
Echantillon : 1303 Hommes et femmes, âgés de 20 à 60 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un atelier de bricolage et de

décoration. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître quelles activités manuelles pratiquent les répondants ;

  - 
Evaluer l'intérêt des particuliers pour ce nouvel atelier de bricolage et de décoration ;

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels de cet atelier ;

  -  
Déterminer le budget maximum que les particuliers seraient prêts à payer pour assister à un cours collectif d’1h30 dans
ce nouvel atelier ;

  -  
Connaître les plus fortes périodes de fréquentation de l’atelier ;

  -  
Connaitre le type d’emplacement préféré des répondants pour ce nouvel atelier spécialisé.

Etude 2153 : Entreprise de bâtiment Janvier 2016
Echantillon : 694  Hommes et femmes, âgés de 30 à 70 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une entreprise de bâtiment.

Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître l’échéance des travaux que souhaitent réaliser les répondants dans leur logement ;

  - 
Déterminer les démarches qu’ils privilégieraient s’ils devaient réaliser de nouveaux travaux dans leur habitat ;

  -  
Déterminer les types de travaux qu’ils aimeraient réaliser dans leur logement ;

  -  
Connaître le budget annuel que les particuliers consacrent aux travaux de leur habitat.

Etude 2144 : Micro-crèche privée Janvier 2016
Echantillon : 667 Hommes et femmes, âgés de 20 à 45 ans, vivant seuls ou en couple, ayant au moins un enfant (de 0 à 4 ans),

résidant en France métropolitaine.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de parents d'enfants dans le cadre de la création d’une nouvelle
micro-crèche privée. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes des parents concernant la garde de leurs enfants, et leur satisfaction par rapport aux modes
de gardes choisis ;

  - 
Evaluer l'intérêt des parents pour cette nouvelle micro-crèche privée ; 

  -  
Déterminer les solutions et les fréquences de garde pour lesquelles les répondants opteraient ; 

  -  
Déterminer les moments de la semaine durant lesquels les répondants auraient le plus recours aux services de cette
nouvelle micro-crèche.

Etude 2067 : Jardinage et paysagisme Août - Septembre
2015

Echantillon : 1355  Hommes et femmes, âgés de 25 à 75 ans, ayant un jardin, une cour ou une terrasse, résidant en France
métropolitaine.

Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une  entreprise de
jardinage/paysagisme. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes des répondants concernant l’entretien de leurs extérieurs,

  - 
Evaluer l'intérêt des répondants pour l’offre de cette nouvelle société spécialisée,

  -  
Déterminer les attentes des répondants par rapport à cette offre,

  -  
Connaître la fréquence moyenne à laquelle les répondants pourraient faire appel à ce service.

Etude 2049 : Service d'accompagnement post-hospitalisation Juillet 2015
Echantillon : 355 Particuliers (H/F) âgés de 45 à 70 ans, résidant en France métropolitaine, ayant personnellement fait un séjour

dans un établissement médical (hôpital, clinique privée ou publique) d’une durée d’au moins 3 jours au cours des 12
derniers mois

Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès particuliers  dans le cadre de la création d’un service d’accompagnement
post-hospitalisation. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  -
Identifier les solutions que les répondants utilisent pour retrouver la forme après une hospitalisation ;
  -
Evaluer le degré d’utilisation des produits de« santé naturelle » ;
  - 
Evaluer le degré de confiance que les répondants accordent aux produits de « santé naturelle » ;
  -
Déterminer le budget mensuel que les répondants seraient prêts à investir dans des produits de 
« santé naturelle » ;
  -
Identifier les fonctionnalités d’une application mobile de suivi de santé qui intéresseraient le plus les répondants.

Etude 2013 : Services pour animaux Mai 2015
Echantillon : 1974 Particuliers agés de 18 à 75 ans, ayant au moins un animal de compagnie et résidant en France.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de propriétaires d’animaux de compagnie dans le cadre de la création
d’une société de services aux animaux. Cette étude a pour principaux objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes de garde des répondants pour leurs animaux ;
  -
Connaître les types d’activités que les répondants pratiquent avec leurs animaux ;
  -
Déterminer l’intérêt des répondants pour cette société de services aux animaux ;
  -
Identifier les attentes et les réticences des répondants par rapport à cette société ;
  -
Evaluer les budgets que les répondants seraient prêts à consacrer à cette société, selon les types de services.

Etude 2009 : Centre d’initiation à l’entrepreneuriat Mai 2015
Echantillon : 1067 Salariés (CSP+ / CSP-) et demandeurs d'emploi âgés de 18 à 64 ans, résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de salariés et de demandeurs d’emploi dans le cadre de la création d’un

Centre d’Initiation à l’Entrepreneuriat Social et Solidaire (CIESS). Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - Connaître le profil « d’entrepreneur » des répondants ;
Savoir si les répondants qui ont déjà pensé à créer ou à reprendre une entreprise, ont entrepris des démarches dans
ce sens ;
  -
Connaître les types de démarches réalisées par les répondants ayant la volonté de créer ou de reprendre une
entreprise ;
  -
Identifier les freins et réticences des répondants face à la création/reprise d’entreprise et aux démarches à effectuer ;
  -
Déterminer l’intérêt des répondants pour un accompagnement de leur projet par un tel Centre ;
  -
Connaître les motivations et attentes des répondants par rapport à l’accompagnement proposé par ce Centre ;
  -
Connaître le contenu, le prix et la durée des programmes de formation complets que ce Centre devrait pratiquer pour
s’adapter au mieux aux attentes des répondants. 

Etude 2004 : Aménagements d'extérieurs Mars 2015
Echantillon : 1796 Hommes et femmes âgés de 25 à 70 ans, toutes CSP, propriétaires ou locataires d'une maison avec jardin (ou

appartement en rez-de-chaussée avec jardin), résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un service d’entretien

d’espaces verts et de petit bricolage. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Savoir si les répondants ont déjà fait appel à un professionnel pour l’aménagement de leurs extérieurs ;
  -
Evaluer l'intérêt des répondants pour ce nouveau service d’entretien et de bricolage;
  -
Déterminer les types de travaux pour lesquels les répondants pourraient faire appel aux services d’un professionnel;
  -
Déterminer le tarif horaire que les répondants seraient prêts à payer pour bénéficier des services de ce professionnel.

Etude 1976 : Plateforme de consommation collaborative Janvier 2015
Echantillon : 957 Particuliers (H/F) âgés de 18 à 75 ans, résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une plateforme de
consommation collaborative. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes d’utilisation de consommation collaborative;
  - 
Déterminer les principaux supports dédiés à la consommation collaborative utilisés par les répondants ;

  - Evaluer l'intérêt des interviewés pour cette nouvelle plateforme ;
  - 
Déterminer les freins à l’utilisation de cette plateforme ;
  - 
Connaître les types de services pour lesquels les répondants seraient susceptibles de faire appel à cette plateforme de
consommation collaborative.

Etude 1960 : Agence spécialisée dans la garde d’enfants à domicile Janvier 2015
Echantillon : 1073 Particuliers âgés de 25 à 45 ans, ayant au moins un enfant (0-13 ans), ayant régulièrement ou occasionnellement

besoin de faire garder leurs enfants, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de parents d'enfants dans le cadre de la création d’une nouvelle agence

spécialisée dans la garde d’enfants à domicile. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaitre les habitudes des parents concernant la garde de leurs enfants,

  - 
Déterminer la satisfaction des parents concernant leurs modes de garde actuels,

  -  
Evaluer l’intérêt des parents pour cette nouvelle agence spécialisée dans la garde d’enfants à domicile,

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels de cette agence.

Etude 1940 : Société specialisée dans les petits travaux et l'entretien des extérieurs Novembre-Décemb
re 2014

Echantillon : 892 Particuliers âgés de 30 à 70 ans, possédant un logement avec jardin, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un service d’entretien

d’espaces verts et de petit bricolage. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître le niveau de compétence des répondants en termes de bricolage,

  - 
Déterminer les types de travaux pour lesquels les répondants pourraient faire appel aux services d’un professionnel,

  -  
Savoir si les répondants ont déjà fait appel à un professionnel pour l’entretien de leur jardin,

  -  
Evaluer l'intérêt des répondants pour ce nouveau service d’entretien et de bricolage,

  -  
Connaître les types de prestations pour lesquels les répondants pourraient avoir besoin de ce nouveau professionnel,

  -  
Déterminer le tarif horaire que les répondants seraient prêts à payer pour bénéficier des services de ce professionnel.

Etude 1936 : Créche  multi-accueil pour enfants de 0 à 6 ans Novembre-Décemb
re 2014

Echantillon : 674 Couples et familles monoparentales, ayant des enfants âgés de 0 à 6 ans, résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de parents d'enfants de 0 à 6 ans, dans le cadre de la création d’une
crèche multi-accueil. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes des parents concernant la garde de leurs enfants, et leur satisfaction par rapport aux modes
de gardes choisis,

  - 
Evaluer l'intérêt des parents pour cette nouvelle crèche multi-accueil,

  -  
Déterminer les solutions et les fréquences de garde pour lesquelles les répondants opteraient ;

  -  
Déterminer les moments de la semaine durant lesquels les répondants auraient le plus recours aux services de cette
nouvelle crèche multi-accueil,

  -  
Evaluer le tarif horaire que les répondants seraient prêts à payer pour la garde de leurs enfants,

  -  
Savoir quels services associés intéresseraient le plus les répondants.

Etude 1935 : Société de dépannage informatique à distance Octobre 2014
Echantillon : 1000 Particuliers âgés de 18 à 80 ans, équipés d'un ordinateur personnel, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers pour une société de dépannage informatique à distance. Le

sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes d'achat des possesseurs de matériels informatiques, 

  - 
Déterminer les habitudes d’utilisation des ordinateurs par les répondants (types d’utilisations, heures passées devant
l’écran…),

  -  
Connaître les principaux problèmes informatiques auxquels sont confrontés les répondants, et leurs réactions face à
ces problèmes,

  -  
Evaluer l'intérêt des répondants pour un service de dépannage informatique à distance,

  -  
Déterminer les attentes des répondants par rapport à ce service,

  -  
Evaluer le prix que les répondants seraient prêts à payer pour bénéficier de ce service.

Etude 1923 : Service de dépannage informatique Octobre 2014
Echantillon : 1950 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, possédant un ordinateur personnel (fixe ou portable), n'ayant pas les

compétences pour réparer eux-mêmes leur ordinateur en cas de nécessité, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un service de dépannage

informatique proposant également un service de cybercafé et de taxiphone. Le sondage a pour objectifs de :
  - Mieux connaître les équipements possédés par les répondants, 
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour une boutique spécialisée dans le dépannage informatique, 
  -  Déterminer le prix maximum que les répondants seraient prêts à payer pour une réparation, 
  -  Déterminer l’intérêt des répondants pour un service de vente d’ordinateurs d’occasion et de cours d’informatique à
domicile, 
  -  Déterminer l’intérêt des répondants pour la création d’un cybercafé et d’un taxiphone. 

Etude 1919 : Société spécialisée dans les services à la personne Mai 2015
Echantillon : 1538 Particuliers âgés de 20 à 80 ans et résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une société spécialisée dans
les services à la personne, et plus précisément dans l’entretien de la maison et les tâches ménagères, la garde
d’enfants à domicile, les travaux de jardinage et de bricolage, et l’assistance informatique. Le sondage a principalement
pour objectifs de :
  - 
Connaître les tâches ménagères dont les répondants s’occupent personnellement, 
  - 
Savoir si les répondants font appel à une aide à domicile pour les aider dans leurs tâches ménagères, et le cas
échéant savoir s’ils sont satisfaits de cette aide, 
  - 
Déterminer l’intérêt des répondants pour la création de cette nouvelle société spécialisée, 
  - 
Connaître les réticences des répondants par rapport à l’offre proposée par cette société spécialisée, 
  -
Déterminer les types de services auxquels pourraient avoir recours les répondants, et leurs attentes par rapport à ces
services, 
  -
Evaluer le nombre d’heures hebdomadaire dont les répondants pourraient avoir besoin pour chaque service, et le prix
horaire qu’ils seraient prêts à payer pour ces services. 

Etude 1917 : Service d’assistance pour les recherches sur Internet Septembre 2014
Echantillon : 826 Particuliers âgés de 30 à 65 ans, ayant une vie active (travail, loisirs, bénévolat...), ayant au moins un enfant ou

petit-enfant (0-15 ans), résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service d’assistance pour

les recherches sur Internet. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les recherches Internet, 
  - Déterminer si les répondants trouvent toujours les résultats souhaités, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création d'un service d'assistance pour les recherches Internet, 
  - Déterminer le budget que les répondants seraient prêts à consacrer à ce service. 

Etude 1908 : Institut de beauté et soins à domicile Septembre 2014
Echantillon : 1359 Femmes âgées de 35 à 60 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un institut de beauté à domicile.

Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes de fréquentation des instituts de beauté, 
  - Identifier les soins effectués par les femmes dans les instituts de beauté, 
  - Déterminer l'intérêt des femmes pour la création d'un service de soins à domicile, 
  - Déterminer les attentes des clientes potentielles. 

Etude 1903 : Services de conseils en décoration Septembre 2014
Echantillon : 894 Particuliers âgés de 25 à 70 ans, CSP+ (CSP du chef de famille), résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dont le chef de famille est CSP+ dans le cadre de la

création d'un service de conseils en décoration. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les goûts des répondants en matière de décoration, 
  - Identifier les travaux effectués par les répondants, 
  - Déterminer les critères qui inciteraient les répondants à faire appel à un décorateur, 
  - Connaître l'avis des répondants concernant le prix des prestations proposées, 
  - Déterminer les attentes des répondants s'ils devaient vendre leur bien immobilier. 

Etude 1879 : Service d'accompagnement de projets professionnels Août 2014
Echantillon : 353 Cadres, Professions intermédiaires et Employés (de 30 à 55 ans), résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de salariés dans le cadre de la création d’un service d’accompagnement de projets

professionnels. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître le profil des salariés (ancienneté, nombre de société, salaire…), 
  - Déterminer si les salariés envisagent de changer de poste ou d’entreprise, 
  - Connaître les aides dont les salariés ont bénéficié ou souhaiteraient bénéficier pour un changement de poste, 
  - Déterminer l’intérêt des salariés pour se faire aider / conseiller / accompagner par un spécialiste, 
  - Déterminer les attentes des salariés vis-à-vis du spécialiste, 
  - Déterminer les conditions dans lesquelles les salariés feraient appel à ce spécialiste. 

Etude 1845 : Garderie canine Mai 2014
Echantillon : 1109 Particuliers âgés de 18 ans et plus résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de propriétaires de chiens ou de chats dans le cadre de la création d'une garderie
canine et d'un site de vente de croquettes. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer le nombre de chiens et de chats possédés par les répondants, 
  - Connaître les habitudes des répondants concernant la garde de leurs chiens, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création d'une garderie canine, 
  - Connaître les attentes des clients potentiels, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la vente de croquettes pour chiens et chats. 

Etude 1840 : Aide à domicile pour les tâches ménagères et les personnes âgées Mai 2014
Echantillon : 2451 Particuliers âgés de 20 à 70 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service d'aide à domicile pour les

tâches ménagères ainsi que pour les personnes en manque d'autonomie. Le sondage a pour objectifs de :
  -	Déterminer si les répondants font déjà appel à un tiers pour les aider dans leurs tâches ménagères, 
  -	Connaître les raisons pour lesquelles les répondants font appel ou non à un tiers pour les aider, 
  -
Déterminer l'intérêt des répondants pour la création d'un service d'aide à domicile,
  -	Connaître les attentes des clients potentiels.

Etude 1835 : Conciergerie d'entreprise personnalisée Avril 2014
Echantillon : 1738 Particuliers actifs, âgés de 30 à 60 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers actifs dans le cadre de la création d'une conciergerie d'entreprise. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les entreprises des répondants comportent un CE, 
  - Connaître le ressenti des répondants vis à vis des obligations domestiques et familiales, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour un service de conciergerie, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1824 : Garderie et produits animaliers Avril 2014
Echantillon : 2233 Particuliers âgés de 18 ans et plus, ayant un chien et/ou un chat, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de propriétaires de chiens ou de chats dans le cadre de la création d'une garderie

canine et d'un site de vente de croquettes. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer le nombre de chiens et de chats possédés par les répondants, 
  - Connaître les habitudes des répondants concernant la garde de leurs chiens, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création d'une garderie canine, 
  - Connaître les attentes des clients potentiels, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la vente de croquettes pour chiens et chats. 

Etude 1806 : Organisation d'événements et location de salles de réception Février - Mars 2014
Echantillon : 2583 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service d'organisation d'événements

et de location de salles de réception. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant leurs événements privés, 
  - Déterminer les points qui inciteraient les répondants à faire appel à un organisateur d'événements, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la prestation d'organisation d'événements et celle de location de salles de
réception, 
  - Déterminer le budget que les répondants pourraient allouer à ces 2 prestations, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels. 

Etude 1799 : Aides à domicile : garde d'enfants, aides ménagères et aux séniors Février-Mars 2014
Echantillon : 2705 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un service d'aide à domicile. Le sondage

a pour objectifs de :
  - Savoir si les répondants font déjà appel à une personne rémunérée pour les aider, 
  - Déterminer si les répondants feraient appel à cette société d'aide à domicile, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels concernant la qualité des services, 
  - Savoir si les répondants ont des proches âgés faisant appel à une société d'aide à domicile. 

Etude 1787 : Cours de bricolage, jardinage, décoration... sur un chantier privé Janvier - Février
2014

Echantillon : 2697 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un service de cours groupés de

bricolage, jardinage et décoration. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître le niveau des répondants en matière de bricolage, décoration et home staging, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour donner des cours rémunérés dans différents domaines, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce projet, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels. 
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Etude 1786 : Coaching immobilier avec outils d'aide à la vente Janvier 2014
Echantillon : 1185 Particuliers âgés de 25 à 70 ans, possédant un bien immobilier (maison ou appartement), résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de propriétaires de maison ou d'appartement dans le cadre de la création d’un service

de coaching immobilier. Le sondage a pour objectifs de :
  - Savoir de quelles manières les répondants procéderaient pour vendre leur bien immobilier, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce service de coaching immobilier, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels. 

Etude 1725 : Création et entretien de jardins Septembre 2013
Echantillon : 1666 Particuliers âgés de 18 ans et plus, possédant un jardin et désirant l'améliorer (pour le rendre plus original, avec

de nouvelles plantes...), résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers possédant un jardin dans le cadre de la création d'un service d'entretien

et de création de jardins. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant leur jardin, 
  - Déterminer si les répondants ont déjà fait appel à un professionnel pour l'entretien de leur jardin, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la mise en place d'un service d'entretien et de création de jardins,
  - Connaître les prestations auxquelles les répondants pourraient avoir recours, 
  - Déterminer le budget que les répondants pourraient accorder à ce service.

Etude 1692 : Cours de langues vivantes Juillet-Août 2013
Echantillon : 2476 Particuliers âgés de 18 à 60 ans, dont parents d'enfants, résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un service d’apprentissage des langues

vivantes. Le sondage a pour objectifs de :
  - Savoir si les répondants seraient intéressés par des cours collectifs de langues vivantes (plus particulièrement des
cours d’anglais) pour eux-mêmes ou leurs enfants,
  - Connaître les moments de la semaine et de l’année les mieux adaptés pour suivre ces cours de langues vivantes
(selon l’âge des inscrits),
  - Déterminer le rythme d’apprentissage le mieux approprié (cours enseignés tout au long de l’année ou cours intensifs
sur une courte période),
  - Connaître le budget annuel que les répondants seraient prêts à consacrer pour suivre ces cours (selon le rythme
d’apprentissage),
  - Savoir si les répondants seraient également intéressés par des cours particuliers de langues vivantes.

Etude 1688 : Réparation et déblocage de téléphones mobiles Juillet 2013
Echantillon : 2301 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, possédant un téléphone portable et résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service de réparation et déblocage de

téléphones mobiles. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les types de téléphones possédés par les répondants, 
  - Savoir si les répondants ont déjà dû faire débloquer leur téléphone portable et connaître le moyen employé, 
  - Savoir si les répondants ont déjà dû faire réparer leur téléphone portable, 
  - Déterminer si les répondants possèdent un accessoire pour protéger leur téléphone, 
  - Déterminer le budget que les répondants ont accordé à leur coque personnalisée, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour un étui anti-ondes, 
  - Déterminer le budget que les répondants pourraient accorder à la réparation de leur téléphone en cas de panne.

Etude 1670 : Laverie café Juin 2013
Echantillon : 3067 Particuliers âgés de 20 à 50 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers (dont étudiants) dans le cadre de la création d'une laverie café. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les laveries automatiques, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce concept de laverie café, 
  - Connaître les attentes des clients potentiels concernant les animations et prestations, 
  - Connaître la fréquence de visite des répondants, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour diverses prestations (restauration, service repassage), 
  - Déterminer le budget que les répondants pourraient allouer à cette laverie café.

Etude 1667 : Organisateurs d'évènements privés Juin 2013
Echantillon : 3249 Particuliers âgés de 18 à 60 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service d'organisation d'événements

privés. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les événements organisés par les répondants et ceux qu'ils souhaitent organiser dans le futur, 
  - Connaître les budgets qu'ils pourraient consacrer à certains de ces évènements, 
  - Déterminer les motivations des répondants pour faire appel à un organisateur, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.
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Etude 1665 : Réparation et assistance informatique Mai - Juin 2013
Echantillon : 3812 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service de réparation et d'assistance

informatique. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître le matériel possédé par les répondants, 
  - Connaître les différents éléments que les répondants ont l'intention d'acheter, 
  - Déterminer le budget que les répondants pourraient consacrer à ces éléments.

Etude 1658 : Entretien et réparation de motos et scooters à domicile Mai - Juin 2013
Echantillon : 1341 Particuliers âgés de 25 ans et plus, possédant un deux-roues motorisé, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers possédant un deux-roues motorisé dans le cadre de la création d'un

service d'entretien et réparation de motos et scooters à domicile. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer le type de deux-roues possédé par les répondants, 
  - Connaître les habitudes des répondants concernant l'entretien de leur deux-roues, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour un service d'entretien et de réparation de deux-roues à domicile ou sur le
lieu de travail, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la personnalisation des deux-roues par le biais d'un nouveau procédé de
colorisation.
.

Etude 1648 : Agence de communication Mai 2013
Echantillon : 460 Particuliers CSP+ (CSP du chef de famille), et professionnels (dirigeants de TPE/PME, commerçants, artisans),

âgés de 25 ans et plus, résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers CSP+ et professionnels dans le cadre de la création d'une agence de

communication. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des professionnels concernant la communication de leur entreprise (outils, budget, projet...),
  - Connaître les habitudes des particuliers concernant la communication de leurs évènements privés (budget, projet...),
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette agence de communication, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1642 : Centre de formation des métiers et de la production musicale Juin 2013
Echantillon : 189 Particuliers âgés de 15 à 45 ans et intermittents du spectacle dans la musique résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de d'intermittents du spectacle (domaine de la musique) et particuliers pratiquant la

musique dans le cadre de la création d'un centre de formation des métiers de la production musicale. Le sondage a
pour objectifs de :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce centre de formation, 
  - Connaître les métiers / domaines dans lesquels les répondants souhaiteraient suivre une formation, 
  - Connaître les modalités de ces formations (durée, services...).

Etude 1630 : Accompagnement de personnes en phase de divorce ou rupture Mars - Avril 2013
Echantillon : 1618 Particuliers (H/F), âgés de 25 à 70 ans, ayant déjà divorcé ou s'étant déjà séparés de leur conjoint(e) (relation

d'au moins 1 an), résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de particuliers ayant déjà divorcé ou ayant été confronté à une rupture. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les difficultés rencontrées par les répondants lors de leur divorce ou rupture,
  - Déterminer si les répondants étaient bien informés ou conseillés,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce service de conseil, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels,
  - Connaître les raisons de non intérêt.

Etude 1608 : Micro-crèche bilingue Mars 2013
Echantillon : 1358 Particuliers âgés de 20 à 40 ans, ayant des enfants âgés de 3 mois à 6 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de parents d'enfants âgés de 3 mois à 6 ans dans le cadre de la création d'une

micro-crèche bilingue. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître le ou les modes de garde utilisés par les parents d’enfants âgés de 3 mois à 6 ans, 
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour une micro-crèche bilingue,
  - Déterminer les pages horaires pendant lesquelles les répondants souhaiteraient profiter de cette micro-crèche, 
  - Connaître le nombre de jours par semaine pendant lesquels les répondants placeraient leurs enfants dans cette
micro-crèche.

Etude 1604 : Cours particuliers : formateurs et participants Février 2013
Echantillon : Entre 1000 et 1500 Particuliers âgés de 20 à 65 ans, résidant en France, donnant des cours ou susceptibles de donner

des cours particuliers en : langues étrangères, soutien scolaire, activités de loisirs (telles que la musique, le chant, la
danse, les loisirs créatifs,
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de personnes donnant ou susceptibles de donner des cours particuliers
dans le cadre de la création d'un site Internet de mise en relation entre particuliers pour la planification et l’inscription à
des cours axés sur la pratique. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les domaines dans lesquels les répondants donnent ou seraient susceptibles de donner des cours,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce site Internet,
  - Déterminer la fréquence à laquelle les répondants pourraient donner leurs cours, le prix qu'ils souhaiteraient
appliquer ainsi que le nombre d’élèves qu'ils souhaiteraient avoir par cours,
  - Savoir si les répondants sont déjà inscrits en tant qu'auto-entrepreneur ou déterminer le statut qu'ils souhaiteraient
avoir le cas échéant,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels concernant ce site Internet.

Etude 1592 : Vente de bois de chauffage Janvier - Février
2013

Echantillon : 1398 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, résidant en France, vivant en maison et utilisant le bois pour se chauffer
(totalement ou en complément d'une autre énergie).

Objectif(s) : Etude de marché menée dans le cadre de la création d'une entreprise de vente de bois de chauffage, auprès d'un
panel de particuliers âgés de 18 à 70 ans, résidant en France, vivant en maison et utilisant le bois pour se chauffer
(totalement ou en complément d'une autre énergie). Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer quels sont les équipements de chauffage que possèdent les répondants,
  - Savoir comment les répondants s’approvisionnent en bois de chauffage, et quelle quantité ils commandent chaque
année,
  - Savoir à quelle période de l'année les répondants s'approvisionnent en bois de chauffage, et avec quelles essences
de bois ils chauffent leur maison, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour les services proposés par cette entreprise (types de bois vendus, types de
conditionnements, services associés...),
  - Connaître le budget que les répondants seraient prêts à payer selon l'essence de bois.

Etude 1589 : Salles privées pour vos soirées Janvier 2013
Echantillon : 1347 Particuliers âgés de 15 à 30 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service de location de salles privées.

Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître le statut des répondants, 
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les sorties,
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les organisations de soirées, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce projet, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1583 : Dépannage serrurerie Janvier 2013
Echantillon : 3803 Particuliers âgés de 20 à 70 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service de serrurerie. Le sondage a

pour objectifs de :
  - Identifier les éléments récemment rénovés dans les logements des répondants,
  - Déterminer si les répondants ont déjà fait appel à un serrurier,
  - Connaître les conditions dans lesquelles les répondants ont fait appel à un serrurier, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels lorsqu'ils font appel à un serrurier.

Etude 1580 : Boutique spécialisée dans la vente de produits destinés à améliorer le quotidien Décembre 2012
Echantillon : 1176 Particuliers âgés de 50 à 80 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une boutique spécialisée dans la vente

de produits destinés à améliorer le quotidien. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les problèmes ressentis par les répondants, 
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les produits améliorant le quotidien,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour l'ouverture d'une boutique spécialisée dans la vente de produits destinés au
quotidien, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1575 : Société de services divers d'aide à la personne Décembre 2012 -
Janvier 2013

Echantillon : 2266 Particuliers âgés de 30 à 80 ans, dont le revenu brut annuel du foyer est supérieur à 25000€, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de personnes dont le revenu annuel brut du foyer est supérieur à 25 000€ dans le

cadre de la création de services à la personne. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants font actuellement appel à une aide à domicile, 
  - Déterminer si les répondants seraient intéressés pour faire appel à une aide à domicile,
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les aides à domicile auxquelles ils font appel,
  - Déterminer les critères importants pour les répondants dans le choix d'un prestataire.
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Etude 1560 : Garde à domicile d’enfants âgés de  0 à 12 ans Novembre 2012
Echantillon : 1574 Particuliers âgés de 20 à 50 ans, ayant au moins un enfant (0-12 ans), résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de parents dans le cadre de la création d'une entreprise de garde d'enfant à domicile.

Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les modes de garde actuellement utilisés par les parents,
  - Connaître la satisfaction des parents pour ces différents modes de garde,
  - Déterminer si les parents pourraient faire appel à cette structure de garde d'enfants,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer le budget que les parents pourraient consacrer à cette entreprise de service à la personne.

Etude 1541 : Organisation d'évènements privés et professionnels Septembre 2012
Echantillon : 1843 Particuliers et professionnels âgés de 18 à 70 ans, résidant en France
Objectif(s) : Étude de marché menée auprès d'un panel de particuliers et professionnels dans le cadre de la création d'un service

d'organisation d'évènements. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants organisent des évènements privés et/ou professionnels,
  - Connaître la manière dont sont organisés ces évènements (nombre d'invités, lieu, fréquence, budget...),
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour une société organisatrice,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1540 : Location de voitures avec chauffeur Septembre 2012
Echantillon : 3531 Particuliers résidant en France et professionnels de l'hôtellerie (3 étoiles), responsables de grandes entreprises et

organisateurs de circuits
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de professionnels du tourisme et de particuliers dans le cadre de la

création d'un service de location de voiture avec chauffeur. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître le métier des professionnels du tourisme interrogés,
  - Déterminer si les répondants ont déjà fait appel à une location de voiture haut de gamme avec chauffeur,
  - Déterminer si les répondants (re)feraient appel à ce service,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer la fréquence à laquelle les répondants (re)feraient appel à ce service.

Etude 1532 : Salon de relaxation Septembre 2012
Echantillon : 1209 Employés âgés de 20 à 50 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'employés dans le cadre de la création d'un salon de relaxation. Le sondage a pour

objectifs de :
  - Déterminer si les répondants ressentent ou non le besoin de se relaxer au quotidien,
  - Savoir si les répondants seraient intéressés par ce nouveau salon de relaxation,
  - Déterminer le budget des répondants pour chaque type de séances de relaxation, ainsi que la fréquence de visite.

Etude 1530 : Vente et conseil en énergie renouvelable Août - Septembre
2012

Echantillon : 1761 Particuliers âgés de 18 à 80 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de consommateurs dans le cadre de la création d'un service de vente et

conseil en énergies renouvelables. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants sont sensibles à l'écologie et à la pollution de l'air,
  - Savoir si les répondants seraient prêts à investir dans les énergies renouvelables,
  - Savoir si les répondants ont déjà été abordés par d'autres entreprises du secteur.

Etude 1513 : Location de salles de réceptions Juillet 2012
Echantillon : 3337 Particuliers âgés de 20 à 60 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de consommateurs dans le cadre de la création d'un service de location de

salles de réception. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les événements que les répondants sont susceptibles d'organiser dans les 12 prochains mois,
  - Connaître l'organisation prévue pour ces événements,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette salle de réception,
  - Déterminer le budget que les répondants pourraient consacrer à cette location,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour les différents services proposés,
  - Déterminer le nombre maximum de kilomètres que les répondants pourraient parcourir pour se rendre à ce lieu de
réception.

Etude 1483 : Service à la personne : garde d'enfants Juin - Septembre
2012

Echantillon : 1502 Particuliers, âgés de 20 à 50 ans, ayant au moins 1 enfant (3-10 ans), résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de parents d'enfants dans le cadre de la création d’un service de garde d’enfants. Le
sondage a pour objectifs de :
  - Connaître le nombre d’enfant des répondants ainsi que leur âge,
  - Déterminer les solutions employées par les répondants pour faire garder leurs enfants,
  - Savoir si les répondants seraient susceptibles de faire garder leurs enfants par une nourrice à domicile,
  - Savoir si les répondants seraient susceptibles de solliciter une société de service à la personne,
  - Connaître le budget annuel que les répondants seraient prêts à allouer à la garde de leurs enfants par une société
de service à la personne.

Etude 1475 : Relaxation bien-être en cabinet et à domicile Avril - Mai 2012
Echantillon : 4206 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de consommateurs dans le cadre de la création d'un service de relaxation

et bien-être en cabinet et à domicile. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants se sont déjà rendus dans un cabinet de relaxation,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce service de relaxation et bien-être,
  - Déterminer la fréquence à laquelle les répondants bénéficieraient de service et le budget alloué,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour une prestation à domicile.

Etude 1452 : Espace Sieste - Détente et Relaxation Mars 2012
Echantillon : 1129 Employés, cadres et dirigeants résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un panel d'employés, de cadres et de dirigeants dans le cadre de la création d'un

Espace de sieste, détente et relaxation. Le sondage a pour objectifs de :
  - Savoir si les répondants ont l'habitude de faire la sieste en semaine et le week-end,
  - Savoir si les répondants fréquentent des centres de relaxation et de massage,
  - Connaître l'intérêt des répondants pour un tel espace,
  - Connaître la durée et la fréquence des visites dans cet espace,
  - Connaître le budget que seraient prêts à allouer les répondants pour venir se reposer et se détendre dans cet
espace.

Etude 1447 : E-cigarettes : cigarettes électroniques Mars - Mai 2012
Echantillon : 5405 Particuliers âgés de 18 à 65 ans et résidant en France 
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de consommateurs français dans le cadre du lancement d'un site Internet

de vente de cigarettes électroniques. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître l'intérêt des répondants fumeurs et non-fumeurs pour les cigarettes électroniques,
  - Connaître les motivations des répondants fumeurs qui seraient prêts à utiliser des cigarettes électroniques,
  - Identifier les freins des répondants fumeurs face à ce concept,
  - Connaître le budget que seraient prêts à allouer les répondants fumeurs dans l'achat de telles cigarettes.

Etude 1440 : Site de rencontres spécialisé Mars - Avril 2012
Echantillon : 1885 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, résidant en France et vivant seuls (avec ou sans enfants)
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de célibataires dans le cadre de la création d'un site de rencontres. Le sondage a pour

objectifs de :
  - Déterminer la fréquence d'utilisation des réseaux sociaux par les répondants,
  - Connaître l'opinion des répondants sur les sites de rencontres,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour un nouveau site de rencontre et les attentes des utilisateurs potentiels.

Etude 1400 : Création d'une salle de sport avec cours collectifs Janvier - Février
2012

Echantillon : 4655 Particuliers âgés de 20 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une salle de sport. Le sondage a pour

objectifs de :
  - Déterminer si les répondants pratiquent une activité physique et s'ils le font dans une salle de sport, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette salle de sport, 
  - Connaître les motivations des répondants et déterminer leurs attentes.

Etude 1398 : Salon de toilettage canin et félin Février - Mars 2012
Echantillon : 2933 Propriétaires de chiens et/ou chats, âgés de 22 ans et plus et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de propriétaires de chiens et de chats, dans le cadre de la création d'un salon de toilettage canin

et félin. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître la fréquence et les périodes de visites dans ce type de salons,
  - Déterminer les prestations et services associés qui intéressent le plus les personnes sondées,
  - Identifier les freins des répondants face à ce type de service.

Etude 1396 : Transport de personnes Décembre 2011 -
Janvier 2012

Echantillon : 2536 Particuliers et responsables d'associations, d'institutions et d'entreprises âgés de 20 à 70 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée auprès d'un Acces panel, dans le cadre de la création d'un service de transport de personnes. Le
sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer l'intérêt des répondants  pour ce service,
  - Identifier les attentes et les freins des répondants face à ce type de service,
  - Déterminer les périodes et fréquences d'utilisation de ce service.

Etude 1385 : Organisateur de réceptions privées Novembre -
Décembre 2011

Echantillon : 2291 Particuliers âgés de 18 à 60 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un Access panel dans le cadre de la création d'un service d'organisation

d'événements. Les objectifs de ce sondage sont les suivants : 
  - Déterminer les événements prévus par les répondants et leurs échéances,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce service d'organisation,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1380 : Massages bien-être à domicile Novembre -
Décembre 2011

Echantillon : 2234 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un panel de consommateurs dans le cadre de la création d'un service de massage

de bien-être à domicile. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes et les attentes des répondants pour ce service,
  - Identifier les freins pour les répondants,
  - Déterminer le prix qui semble le plus juste pour les répondants.

Etude 1357 : Auto entreprise sur le service à domicile Octobre 2011
Echantillon : 1964 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création de services à la personne. Le sondage

a pour objectifs de :
  - Déterminer l'utilité des services à la personne pour les répondants,
  - Déterminer les services dont les répondants auraient besoin,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1351 : Serrurier Octobre 2011
Echantillon : 625 Particuliers âgés de 20 à 70 ans, résidant en France et ayant déjà fait appel à un service de serrurerie dans les 10

dernières années
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service de serrurerie.

L'étude vise à :
  - Déterminer les circonstances dans lesquelles les répondants ont fait appel à un serrurier,
  - Connaître leur avis sur les services de serrurerie existants,
  - Déterminer la manière dont les répondants prennent contact avec un serrurier.

Etude 1334 : Bar à sourire Août - Septembre
2011

Echantillon : 1655 Particuliers âgés de 18 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un Bar à sourire. Le sondage a pour

objectifs de :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce concept,
  - Connaître les attentes des personnes interrogées par rapport à la nature des prestations, à leurs prix, et aux
services associés.

Etude 1331 : Centre de reprographie Août - Septembre
2011

Echantillon : 1718 Particuliers âgés de 25 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un centre de reprographie. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant la reprographie, photocopie...,
  - Déterminer l'intérêt et les attentes des répondants concernant ce service.

Etude 1322 : Société organisatrice d'évènements Juillet 2011
Echantillon : 1871 Particuliers âgés de 25 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un service d'organisation

d'évènements. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants ont déjà eu recours à ce type de prestation,
  - Déterminer leurs habitudes en matière d'organisation d'évènements,
  -
Déterminer les attentes des clients potentiels.
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Etude 1317 : Concerts de musiciens à domicile Juillet - Août 2011
Echantillon : 1213 Particuliers âgés de 25 à 70 ans résidant en France et ayant un appartement / maison capable de recevoir 10

personnes minimum
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un service de concerts à domicile. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant les concerts ou la musique en générale,
  - Déterminer les motivations des répondants pour l'organisation d'un concert à domicile,
  -
Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1315 : Espace de rencontre dédié aux parents de jeunes enfants Juin - Juillet 2011
Echantillon : 826 Parents, futurs parents, assistantes maternelle et grands-parents résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de parents, grands parents, futurs parents et assistantes maternelles dans le cadre de

la création d'un espace de rencontre destiné aux parents de jeunes enfants (avec restauration et garderie). Le sondage
a pour objectifs de :
  - Déterminer le nombre et l'âge des enfants des répondants,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cet espace de rencontre entre jeunes parents,
  -
Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1302 : Site Internet proposant des réductions sur votre ville Juin 2011
Echantillon : 1019 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un site Internet proposant des

réductions et informations sur la ville d'habitation. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants effectuent déjà des recherches sur leur ville (Restaurants, sorties, loisirs...),
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce site Internet,
  -
Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1290 : Agence en création d'outils de communication et évènementiel Mai 2011
Echantillon : 1841 Particuliers âgés de 20 à 50 ans résidant en France et dirigeants de TPE/PME, associations, professions libérales
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel pour l'ouverture d'une agence en création d'outils de

communication. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les besoins des répondants en matière de communication, de secrétariat et d'événementiel,
  - Déterminer le budget des répondants sur ces prestations,
  - Déterminer l'intérêt et les attentes des clients potentiels.

Etude 1288 : Organisation de mariages orientaux et halal Mai - Juillet 2011
Echantillon : 234 Particuliers âgés de 20 à 40 ans résidant en France et ayant des affinités avec la culture maghrébine
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel ayant des affinités avec la culture maghrébine dans la cadre de la

création d'une société d'organisation d'évènements. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ces services,
  - Déterminer les motivations et les attentes des clients potentiels,
  -
Déterminer l'intérêt des répondants pour un service respectant les valeurs musulmanes.

Etude 1286 : Plateforme de communication Avril - Mai 2011
Echantillon : 217 Particuliers divorcés âgés de 20 à 70 ans ayant un enfant de moins de 18 ans et ayant gardé le contact pour la

gestion commune de l'enfant et résidant en France, Belgique et Angleterre
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de parents divorcés et ayant un enfant de moins de 18 ans, dans le cadre de la

création d'une plateforme facilitant la communication entre les parents. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette plateforme,
  - Déterminer la situation actuelle des répondants concernant la communication entre les parents.

Etude 1282 : Agence d'événementiel pour particuliers et entreprises Avril - Mai 2011
Echantillon : 1760 Responsables d'entreprises et particuliers âgés de 18 à 50 ans domiciliés en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un service d'évènementiel. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les évènements que les répondants ont déjà organisés,
  - Déterminer le budget alloué et la fréquence de ces évènements,
  - Déterminer l'intérêt pour ce service et les attentes des clients potentiels.

Etude 1241 : Centre d'apprentissage d'anglais pour les enfants Février - Mars 2011
Echantillon : 855 Particuliers âgés de 20 à 55 ans, parents d'enfants âgés de 3 ans à 15 ans et résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée auprès de parents d'enfants âgés de 3 à 15 ans dans le cadre de la création d'une école de langues
étrangères pour enfant.
L'étude vise à :
  - Déterminer quel est l'apprentissage de langue étrangère reçu par les enfants,
  - Déterminer l'intérêt et les attentes des parents.

Etude 1226 : Services d’aide à la personne Janvier - Février
2011

Echantillon : 592 Particuliers âgés de 50 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service d'aide au maintien à domicile des

personnes âgées, handicapées...
L'étude vise à :
  - Déterminer si les répondants ont déjà eu recours à ce genre de services,
  - Déterminer quels services et dans quelles condition ils ont été utilisés,
  - Déterminer l'intérêt et les attentes des clients potentiels.

Etude 1219 : Les besoins d'aide à domicile Janvier - Février
2011

Echantillon : 4306 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'une entreprise de services à

domicile. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants ont déjà fait appel à un intervenant à domicile,
  - Déterminer les besoins des répondants en matière de services,
  - Déterminer le budget et les attentes des répondants par rapport à ces services.

Etude 1193 : Hammam et lieu de relaxation Janvier 2011
Echantillon : 2003 Femmes âgées de 20 ans à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un lieu de relaxation.

L'étude vise à :
  - Connaître les habitudes des répondantes concernant la relaxation,
  - Connaître l'intérêt des répondantes pour ce projet,
  - Déterminer les attentes des répondantes concernant cet espace de relaxation (prix, prestations).

Etude 1172 : Décapage, nettoyage à sec tous supports Novembre 2010
Echantillon : 2834 Particuliers âgés de 24 à 70 ans et professionnels résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers et professionnels dans le cadre de la création d'un service de nettoyage et

décapage tous supports. L'étude vise à :
  - Déterminer les biens possédés par les répondants (vitrines, pièces de collection...),
  - Connaître l'intérêt des répondants pour ce service,
  - Déterminer le budget alloué pour ce service,
  - Déterminer les conditions d'utilisation de ce service.

Etude 1168 : Micro crèche privée avec horaires atypiques Octobre -
Novembre 2010

Echantillon : 550 Particuliers actifs ayant des enfants de moins de 6 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de parents d'enfants âgés de moins de 6 ans dans le cadre de la création d'une micro crèche.

L'étude vise à :
  - Connaître la situation professionnelle des parents,
  - Connaître les horaires de travail des parents,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour une micro crèche.

Etude 1167 : Cabinet de défense des victimes d'accidents Octobre -
Novembre 2010

Echantillon : 2324 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un cabinet de défense de victimes d'accident de la

route.
L'étude vise à :
  - Connaître les types de permis possédés par les répondants et leur fréquence de conduite,
  - Déterminer si les répondants ont déjà rencontrés des difficultés face à leur assureur en cas d'accident de la route,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce type de cabinet de défense.

Etude 1166 : Garderie pour chiens Octobre -
Novembre 2010

Echantillon : 702 Particuliers âgés de 25 à 60 ans, actifs et résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service de garde de chiens.
L'étude vise à :
  - Connaître la manière dont s'organisent les répondants pour faire garder leur(s) chien(s),
  - Déterminer si les répondants ont déjà fait appel à une garderie pour chiens,
  - Déterminer si les répondants seraient inétressés par cette garderie et de quelle manière.

Etude 1152 : Réseau social pour salariés Octobre 2010
Echantillon : 1021 Salariés travaillant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de salariés travaillant en France.

L'étude vise à :
  - Connaître les interrogations des salariés concernant leur travail,
  - Déterminer l'intérêt des salariés pour un réseau social sur le travail,
  - Déterminer l'intérêt de faire payer ce service.

Etude 1149 : Organisateur d'évènements et wedding planner Septembre 2010
Echantillon : 4894 Particuliers âgés de 18 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service de wedding planner / organisation

d'évènements.
L'étude vise à :
  - Connaître la popularité du métier d'organisateur d'évènements,
  - Déterminer si les répondants seraient intéressés par ce service,
  - Déterminer par quels services et dans quelles conditions ils seraient intéressés.

Etude 1146 : Cérémonie de mariage/pacs/renouvellement de voeux Août - Septembre
2010

Echantillon : 3790 Particuliers âgés de 18 à 65 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service de cérémonie de mariage, pacs et

renouvellement de voeux.

L'étude vise à :

  - Connaître la situation matrimoniale des répondants,

  - Connaître leurs souhaits ou intentions en matière de mariage, de pacs,

  - Déterminer leur budget pour une cérémonie de renouvellement de voeux, de mariage ou pacs.

Etude 1143 : Echanges de services entre particuliers Septembre 2010
Echantillon : 3314 Particuliers âgés de 20 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet de mise en relation entre acheteur et vendeur de services /

compétences.
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce type de site Internet,
  - Déterminer si les répondants sont familiarisés avec les outils Internet
  - Déterminer si les répondants sont acheteurs ou vendeurs de services / compétences.

Etude 1135 : Home Stager Juillet - Août 2010
Echantillon : 1337 Particuliers âgés de 25 à 70 ans, propriétaires de leur résidence et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers propriétaires de leur résidence dans le cadre de la création d'un service de Home

Staging.
L'étude vise à :
  - Connaître la popularité du Home Staging auprès des particuliers,
  - Déterminer s'ils seraient intéressés par ce service,
  - Connaître les projets de vente des répondants.

Etude 1133 : Ecole maternelle bilingue Septembre -
Octobre 2010

Echantillon : 560 Familles ayant des enfants de 0 à 5 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de familles ayant des enfants âgés entre 0 et 5 ans dans le cadre de la création d'une école

maternelle bilingue.
L'étude vise à :
  - Connaître l'avis des parents sur cette école,
  - Déterminer s'ils seraient intéressés par cette école.

Etude 1130 : Agence spécialisée dans l'organisation de mariage Août 2010
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Echantillon : 394 Particuliers âgés de plus de 20 ans ayant prévu de se marier dans les 24 prochains mois et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service d'organisation de mariage

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer le budget prévu pour cet événement,
  - Déterminer l'intérêt pour les services d'un wedding planner,
  - Déterminer leur intérêt pour d'autres services.

Etude 1128 : Centre d' U.V.A Juillet 2010
Echantillon : 3074 Particuliers âgés entre 20 et 60 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un centre de bronzage

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer les habitudes des répondants ayant déjà réalisé des UV,
  - Déterminer leur souhait pour ce nouveau centre de bronzage.

Etude 1122 : Conseiller voyage sur mesure Juin-Juillet 2010
Echantillon : 2397 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une agence de conseil voyage.

L'étude vise à :
  - Savoir si les répondants partent en vacances ou en week-end et connaître la fréquence et les destinations,
  - déterminer le budget vacances des répondants,
  - déterminer l'intérêt des répondants pour le métier de conseiller voyage.

Etude 1116 : Home Staging Juin 2010
Echantillon : 711 Particuliers âgés de 30 ans et plus, avec la CSP du chef de foyer supérieure et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une activité de Home Staging et de vente de bijoux

fantaisie
L'étude vise à :
  - Déterminer le budget alloué pour la décoration,
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels en matière de décoration,
  - Déterminer le prix et le lieu d'achat de bijoux fantaisie.

Etude 1107 : Service de location de jouets Juin 2010
Echantillon : 1597 Particuliers ayant des enfants de 0 à 5 ans et assistantes maternelles ayant à s'occuper d'enfants entre 0 et 5 ans

en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de parents d'enfants âgés de 0 à 5 ans et d'assistantes maternelles dans le cadre de la création

d'un site Internet de location de jouets pour enfants
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer leur intérêt pour ce type de service,
  - Déterminer leur budget pour ce genre de location,
  - Déterminer leur fréquence de location.

Etude 1106 : Conciergerie d'entreprise mobile Juin 2010
Echantillon : 4442 Particuliers âgés entre 18 et 70 ans et salariés âgés entre 18 et 60 ans résidant ou travaillant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers et salariés dans le cadre de la création d'une conciergerie mobile.

L'étude vise à :

  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,

  - Déterminer l'interêt des répondants pour ce type de services,

  - Déterminer les prestations qui intéresseraient les répondants.

Etude 1098 : Organisation d'évènements pour les particuliers Mai-Juin 2010
Echantillon : 3396 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France dont parents avec enfants pour l'organisation d'anniversaires 
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une entreprise d'organisation évènementielle

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer leur intérêt pour l'organisation d'évènements
  -  Déterminer l'intérêt des parents pour l'organisation de goûters d'anniversaire.

Etude 1097 : Cabinet de naturopathie Mai 2010
Echantillon : 2252 Particuliers âgés de plus de 30 ans et résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un cabinet de naturopathie. Cette étude a
pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les opinions des répondants concernant la naturopathie ;

  - 
Déterminer les principaux freins à faire appel à un naturopathe ;

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels d’un naturopathe ;

  -  
Connaître le prix que les répondants seraient prêts à payer pour une heure de consultation chez un naturopathe.

Etude 1092 : Banque en ligne vs banque traditionnelle Mai 2010
Echantillon : 444 Particuliers agés de 18 à 50 ans résidant en France 
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers afin de connaître leurs préférences en ce qui concerne les banques

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils des clients de banques en ligne et traditionnelles,
  - Déterminer les attitudes des clients de banques en ligne.

Etude 1075 : Courtier en travaux indépendant Mars-Avril 2010
Echantillon : 1437 Particuliers propriétaires de leur habitation résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une entreprise de courtier en travaux

L'étude vise à :
  - Connaître les besoins en travaux ,
  - déterminer l'intérêt pour cette société de courtage en travaux,
  - déterminer leur budget pour ce type de prestation.

Etude 1074 : Centre de bien-être Mars-Avril 2010
Echantillon : 1369 Particuliers et chefs d'entreprises âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un centre de bien être à domicile

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer leurs préférences en matière de soins de bien être,
  - Déterminer leur budget pour ce type de prestation.

Etude 1063 : Agence de wedding & events planner Mars 2010
Echantillon : 835 Particuliers prévoyant de se marier ou d'organiser une fête de famille dans les 24 prochains mois et résidant en

France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une agence d'organisation d'événement (mariage, fête en tout genre):

Elle vise à :
  - connaître l'intérêt des répondants pour ce type de commerce 
  - découvrir les attentes des consommateurs concernant ce genre de prestations.

Etude 1060 : Service de mise en relation parents et baby sitters Mars 2010
Echantillon : 586 Parents qui travaillent et qui ont des enfants de moins de 12 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service de garde d'enfants à domicile 

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer les attentes en matière de garde d'enfant,
  - déterminer leur budget pour la garde de leur(s) enfant(s).

Etude 1050 : Service de nettoyage de véhicules à domicile Février 2010
Echantillon : 2904 Particuliers âgés de 18 ans et plus, possédant un véhicule et résidant en France
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Objectif(s) : L'objectif de cette étude est de connaître les besoins de propriétaires de véhicules en matière de nettoyage (intérieur et
extérieur). 
 Elle permet notamment de répondre aux questions suivantes : 
 - A quelle fréquence les propriétaires de véhiculent nettoient-t-ils l'intérieur et l'extérieur de leur voiture ? 
 - De quelle manière s'y prennent-ils ? 
 - Quel budget mensuel consacrent-ils au nettoyage de leur véhicule ? 
 - Manifestent-ils un intérêt pour un système de nettoyage de véhicule à domicile ? 

Etude 1047 : Aménagement balcon terrasse et entretien et fleurissement cimetière Février 2010
Echantillon : 2051 Particuliers âgés de 30 à 75 ans résidant en France.
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service d'aménagement de balcons et terasses et d'entretien et

fleurissement de cimetières:
Elle vise à :
  - connaître les besoins des consommateurs ,
  - connaître le budget alloué à l'entretien des espaces verts,
  - découvrir les attentes des consommateurs concernant ce genre de services.

Etude 1045 : Garde d'enfants combinée à une immersion linguistique Février 2010
Echantillon : 530 Particuliers âgés de 25 à 45 ans, ayant au moins un enfant âgé de 3 à 10 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service de garde d'enfants combiné à une

immersion linguistique
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer les attentes en matière de garde d'enfant et leur intérêt d'une immersion linguistique,
  - déterminer leur budget pour la garde de leur(s) enfant(s).

Etude 1041 : Service d’organisation de mariage Janvier 2010
Echantillon : 2592 Particuliers âgés de 28 à 65 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service d'organisation de mariage.

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs attentes dans le cadre d'une organisation de mariage,
  - déterminer leur budget pour ce type de service.

Etude 1026 : Hôtel avec espace soin et bien-être Décembre 2009 -
Janvier 2010

Echantillon : 3766 Particuliers âgés de 18 à 50 ans résidant en France 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un hôtel avec espace soin et bien être:

Elle vise à :
  - connaître la fréquentation des hôtels et des centres de bien être,
  - connaître le budget alloué aux centres de bien être,
  - découvrir les attentes des consommateurs concernant ce genre de prestation.

Etude 1013 : Location de salle de réception avec couchage novembre/décembr
e 2009

Echantillon : 2756 Particuliers âgés de 25 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre d'une location de salle de réception avec couchages.

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs attentes en matière de salle de réception,
  - déterminer leur budget pour ce type de prestation.

Etude 1002 : Service de conseil en automobile Octobre 2009
Echantillon : 2526 Personnes âgées de 18 à 60 ans habitant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service de conseils en automobile et motos.

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs attentes en matière de conseils automobiles,
  - déterminer leur budget pour ce type de prestations.

Etude 1000 : Service de recrutement pour aide à domicile novembre 2009
Echantillon : 2020 Personnes âgées de 18 à 70 ans résidant en France 
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Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une entreprise de services à la personne.
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs besoins en matière de services à la personne,
  - déterminer leur budget pour ce type de services.

Etude 994 : Aide à la recherche de logement Octobre 2009
Echantillon : 3337 Particuliers résidant en France âgés de 16 à 70 ans
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une structure d'aide à la recherche de logement

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs besoins en matière de logement,
  - déterminer leur budget pour ce type de prestations.

Etude 989 : Salon de relaxation rapide Octobre 2009
Echantillon : 766 personnes travaillant en zone d'activité sur toute la france
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un salon de relaxation en zone d'activité.

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs préférences en matière de relaxation,
  - déterminer leur budget pour ce type de prestations.

Etude 988 : Transport de voyageurs vers les aéroports Octobre 2009
Echantillon : 388 Particuliers âgés de 25 à 70 ans résidant en Ile de France voyageant régulièrement en avion au départ des

aéroports cdg, orly et beauvais
Objectif(s) : Etude menée auprès des particuliers dans le cadre de la création d'une entreprise de transport haut de gamme de

voyageurs vers les aéroports CDG, Orly et Beauvais.
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs préférences en matière de prestations de transport,
  - déterminer leur budget pour ce type de prestations.

Etude 976 : Prestataire audiovisuel pour vos événements privés Septembre 2009
Echantillon : 3037 Particuliers âgés de 25 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une offre de services audiovisuels.

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs préférences en matière de prestations audiovisuelles,
  - déterminer leur budget pour ce type de prestations.

Etude 944 : Société de services à domicile Juin 2009
Echantillon : 3 880 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une société de services aux particuliers. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les services utilisés,
   - les services recherchés,
   - le budget mensuel consacré à ces services 

Etude 941 : Dépannage et services d'urgence à domicile Juin 2009
Echantillon : 2226 Particuliers âgés de 25 ans et plus et responsables d'entreprises en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une société de dépannage et services d'urgence. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les services utilisés,
   - les services recherchés,
   - le budget mensuel consacré à ces services 

Etude 931 : Home staging et Feng Shui Juin 2009
Echantillon : 1 133 Propriétaires de leur logement résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une offre de service de Home Staging et de Feng Shui. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt des personnes pour ces concepts,
   - Leurs préférences en termes de prestations,
   - Leurs budgets pour ce type de prestations 

Etude 925 : Boutique de micro informatique Mai-Juin 2009
Echantillon : 2 345 Particuliers âgés de 15 à 70 ans possédant du matériel informatique et résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de micro informatique. Cette étude à pour but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique spécialisée, 
   - leurs habitudes en terme d'achat de matériel informatique/dépannage informatique.

Etude 900 : Location de vélos longue durée mars/avril 2009
Echantillon : 4700 Particuliers âgés de 15 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de location de vélos longue durée. Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce mode de transport, 
   - leurs habitudes en terme de déplacement, 
   - leurs besoins et attentes

Etude 888 : Livraison d'alcool et tapas février/mars 2009
Echantillon : 2515 Particuliers âgés de 18 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de livraison à domicile d'alcools, de boissons non alcoolisées,

tapas. Cette étude à pour but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de service, 
   - leurs habitudes en terme de consommation d'alcool, de boissons et de tapas lors de soirée,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 886 : Choisir son université février 2009
Echantillon : 144 Particuliers âgés de 18 à 25 ans étant étudiants en université et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un ouvrage présentant une évaluation globale des universités . Cette étude

à pour but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type d'ouvrage, 
   - leurs habitudes en terme d'orientation universitaire,
 

Etude 885 : Coffrets cadeaux originaux février/mars 2009
Echantillon : 1685 Particuliers âgés de 15 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création de nouveaux coffrets cadeaux originaux. Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de cadeaux ,  
   - leurs besoins et attentes 

Etude 880 : Distributeur automatique de brosses à dent février 2009
Echantillon : 916 Particuliers actifs âgés de 18 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un distributeur automatique de brosses à dents. Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de service, 
   - leurs habitudes en terme d'habitude d'hygiène bucco-dentaire,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 876 : Personnalisation de supports pour fêtes et évènements février 2009
Echantillon : 696 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France ou en Belgique
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d'un service de personnalisation de supports pour fêtes et évènements. Cette étude à pour

but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de service, 
   - leurs habitudes en terme d'organisation d'évènements,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 875 : Courtage en travaux Février 2009
Echantillon : 510 Particuliers de CSP moyenne/+ âgés de 30 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un cabinet de courtage en travaux. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de service, 
   - leurs habitudes en terme de travaux dans leur logement,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 859 : Accompagnement à la vente sur Internet février 2009
Echantillon : 2276 Particuliers âgés de 25 à 65 ans en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service d'accompagnement à la vente sur Internet.Cette étude à pour

but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de prestation, 
   - leurs habitudes en terme de vente de produits et/ou services.
   - leurs besoins et attentes 
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Etude 858 : Cabinet de recours janvier / février
2009

Echantillon : 2406 Particuliers âgés de 25 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un cabinet de recours. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de service, 
   - leurs habitudes en terme d'achat,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 848 : Service de garde d'animaux janvier 2009
Echantillon : 2257 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d'un service dédié aux animaux.Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce service, 
   - leurs habitudes en terme de garde de leurs animaux.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 843 : Annuaire téléphonique sur Internet pour les entreprises sociales décembre 2008
Echantillon : 910 Particuliers âgés de 18 à 70 ans étant sensibles à la thématique environnementale/sociale et résidant en France 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un annuaire téléphonique sur Internet pour les entreprises sociales. Cette

étude à pour but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de service en ligne, 
   - leurs habitudes en terme de naviguation sur Internet,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 830 : Centre de formation en langues étrangères novembre 2008
Echantillon : 3192 Particuliers âgés de 18 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un centre de formation aux langues étrangères.Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de formation, 
   - leurs besoins et attentes 

Etude 820 : Professionnel du shopping et de l’image novembre 2008
Echantillon : 1191 Particuliers âgés de 25 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de personal shopper.Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par cet type de prestation, 
   - leurs habitudes en terme de shopping.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 816 : Agence d'évènementiel octobre2008
Echantillon : 1304 Particuliers âgés de 25 à 70 ans de CSP moyenne/+ résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une agence d'évènementielle.Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par cet type de prestation, 
   - leurs habitudes en terme d'organisation de soirées, fêtes, etc.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 809 : Les services de conversion de monnaie octobre 2008
Echantillon : 700 Particuliers âgés de 18 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un distributeur convertisseur de monnaie en billets. Cette étude à pour but

de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce service, 
   - leurs habitudes en terme de moyens de paiement,
   - leurs besoins 

Etude 792 : Résumés de livres Août 2008
Echantillon : 2749 Particuliers âgés de plus de 15 ans, lisant au moins 4 livres par an et résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a pour but de cerner, auprès de lecteurs de livres, leur intérêt pour l'achat de résumés de livres.

Etude 790 : Livraison à domicile des courses Août 2008
Echantillon : 1679 Particuliers âgés de 18 ans et plus résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création  d'un service de livraison à domicile des courses.

L'étude a pour but de déterminer:
   - Les habitudes des répondants, 
   - Leur intérêt pour ce type de service,
   - Ce qu'ils attendent de ce service. 

Etude 788 : Service d'avion taxi Août 2008
Echantillon : 50 Chefs d'entreprises domiciliés à Toulouse ou dans son agglomération
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service d'avion taxi. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - La fréquence de déplacement des chefs d'entreprise,
   - La durée de ces déplacements,
   - Leur intérêt pour un service d'avion taxi 

Etude 782 : Boutique en ligne de compositions cadeaux pour enfants juillet 2008
Echantillon : 2041 Particuliers âgés de 20 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique en ligne de compositions cadeaux pour enfants. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les habitudes d'achats de cadeaux pour enfants ,
   - L'intérêt des personnes pour ce type de service,
   - Leurs attentes quant à ce service .

Etude 781 : Cuisinier à domicile spécialité marocaine Juillet 2008
Echantillon : 3275 Particuliers âgés de plus de 18 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de cuisine à domicile. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - La connaissance de ce type de service,
   - L'intérêt des personnes pour ce type de service,
   - Leurs attentes quant à ce service de cuisine à domicile.

Etude 778 : Domotique pour la maison Août 2008
Echantillon : 307 Particuliers âgés de plus de 40 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une offre de domotique pour la maison. Elle s'attache notamment de

déterminer :
   - Le degré de confiance des personnes dans les nouvelles technologies,
   - Leurs attentes pour ce type de produits,
   - Le budget que les personnes seraient prêtes à consacrer à ce type d'installation. 

Etude 773 : Service d'organisation d'évènements Juillet 2008
Echantillon : 2541 Particuliers âgés de 25 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service d'organisation d'évènements. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Comment les personnes organisent habituellement ces évènements,
   - Leurs attentes lors de ces évènements,
   - Leur intérêt pour les prestations d'un organisateur 

Etude 767 : Hôtel réservé à la gente féline Juillet 2008
Echantillon : 898 Particuliers âgés de 18 ans et plus ayant au moins un chat et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un hôtel réservé à la gente féline. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Ce que les personnes font de leurs chats lorsqu'elles vont en vacances,
   - L'intérêt pour ce type d'hébergement pour chats,
   - Leurs attentes quant à ce service.

Etude 752 : Professionnel de la décoration Mai 2008
Echantillon : 2400 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une offre de service de décoration intérieure. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt des personnes leur décoration d'intérieur,
   - Leurs préférences en termes de prestations en aménagement,
   - Leurs budgets pour ce type de prestations 

Etude 751 : Organisateur d'évènements Mai 2008
Echantillon : 1077 Particuliers âgés de 25 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service d'organisation d'évènements. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Comment les personnes organisent habituellement ces évènements,
   - Leurs attentes lors de ces évènements,
   - Leur intérêt pour les prestations d'un organisateur 

Etude 724 : E-formation aux métiers de la coiffure Mars 2008
Echantillon : 100 patrons de salons de coiffure (25), salariés de salons (50), apprentis en salon ou encore en écoles de coiffure (25)
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet de formation pour les métiers de la coiffure. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - L'intérêt pour ce type de prestation,
   - Le budget accordé à ce type achat,
   - Les attentes en terme de contenus et de méthodes sur ce genre de site de formation

Etude 695 : Organisation de réceptions janvier 2008
Echantillon : 692 particuliers résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une société d'organisation de réceptions. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de prestation,
   - la fréquence d’achat ,
   - le budget moyen pour ces événements.

Etude 640 : Service de dépannage informatique à domicile Juin 2007
Echantillon : 3 330 Particuliers résidant en France âgés de 15 ans et plus
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre d'un lancement d'une activité de Formation et Dépannage Informatique à domicile.

 Elle vise à :
   - déterminer l'opinion concernant un dépannage à domicile ou sur le lieu de travail,
   - lister les différents problèmes informatiques rencontrés,
   - déterminer la qualité d'un bon technicien ainsi que le coût de la main d'oeuvre d'une intervention.

Etude 636 : Suivi et accompagnement pour la gestion des conflits Juillet 2007
Echantillon : 1 160 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de suivi et d'accompagnement pour gérer les conflits. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le type d'entretien recherché,
   - le budget consacré à un entretien,
   - l'intérêt du recours à ce service par Internet 

Etude 635 : Site Internet regroupant vos restaurants préférés Juin 2007
Echantillon : 897 Particuliers résidant en France allant au restaurant au moins une fois par semaine le midi
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site publiant les plats du jour des restaurants. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le nombre de visites au restaurant le midi,
   - les types de restaurants recherchés,
   - l'intérêt pour le site Internet 

Etude 634 : Lasergame avec restauration rapide Juin 2007
Echantillon : 2344 Particuliers âgés de 15 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un Self service sandwich - Creperie- Glacier et Laser game. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de lieu,
   - la fréquence de visite,
   - le budget consacré à ce loisir 

Etude 628 : Service de courrier et de location de véhicule Juin 2007
Echantillon : 1 852 Particuliers âgés de 20 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de courrier et de location de véhicule. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt au recours à un autre prestataire que la Poste pour le courrier,
   - le budget par envoi,
   - le budget consacré à la location d'un véhicule avec chauffeur 

Etude 621 : Service pour trouver le professionnel pour vos travaux Mai 2007
Echantillon : 571 Particuliers propriétaires de leur logement résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de courtier en travaux. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le recours passé à des travaux d'aménagement ou de rénovation pour le logement,
   - l'intérêt pour le recours à un service proposant de trouver les prestataires pour les travaux,
   - les projets futurs de travaux au sein du logement 

Etude 618 : Guide gastronomique un pour deux Mai 2007
Echantillon : 1 976 Particuliers se rendant régulièrement aux restaurants, dans des hôtels, dans des centres de beauté, dans des

centres de loisirs, partant en week-end ou voyage ou pratiquant le golf
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la distribution d'un guide permettant de payer pour une personne à la place de deux. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de guide,
   - le budget consacré à l'abonnement,
   - l'intérêt pour le parrainage d'amis 

Etude 616 : Vente de faire-part personnalisés sur Internet Avril 2007
Echantillon : 485 Particuliers désirant se marier ou avoir un enfant dans les 3 ans à venir
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site proposant des faire-part personnalisés. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le budget consacré à des faire part,
   - les critères d'achat,
   - l'intérêt pour la personnalisation de ces produits 

Etude 614 : Site d'édition en ligne Mai 2007
Echantillon : 1 190 particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France appréciant la lecture résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site d'édition en ligne. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le type de lecture apprécié,
   - le budget consacré à l'achat d'un livre,
   - l'intérêt pour le téléchargement d'un roman sur Internet 

Etude 612 : Mobilité professionnelle Avril 2007
Echantillon : 400 Employés ou cadres âgés de 25 à 50 ans résidant en France susceptibles de changer d'emploi dans les 3 ans à

venir
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service d'aide à la mobilité professionnelle. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le recours à une agence spécialisée en immobilier,
   - le budget destiné à cette agence,
   - le recours à une agence d'aide aux formalités administratives

Etude 596 : Location longue durée Mars 2007
Echantillon : 1 176 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de location longue durée. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce service,
   - le budget mensuel pour les locations,
   - les produits souhaités 

Etude 594 : Livraison à domicile de médicaments Février 2007
Echantillon : 3 007 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de livraison de médicaments. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce service,
   - la fréquence d'appel à ce service,
   - le budget consacré à la livraison 

Etude 593 : Coaching informatique Février 2007
Echantillon : 4 630 Particuliers et dirigeants d'entreprises en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de coaching informatique. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les besoins en terme d'assistance,
   - les prestataires contactés en cas de problème,
   - le budget par intervention 

Etude 590 : Société d'aide à domicile et à l'éducation Février 2007
Echantillon : 2 141 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une société de services à la personne. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les services utilisés,
   - les services recherchés,
   - le budget mensuel consacré à ces services 

Etude 589 : Service d'une esthéticienne à domicile Mars 2007
Echantillon : 3 551 Femmes âgées de 18 à 60 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service d'esthéticienne à domicile. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les habitudes en terme d'institut de beauté,
   - les attentes face à ce service,
   - le budget destiné à ce type de service 

Etude 587 : Négociation d'achats pour particuliers Février 2007
Echantillon : 3 095 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de négociation pour particuliers. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le type de négociation mené par les répondants,
   - l'intérêt pour ce service,
   - le montant de commission pour ce service 

Etude 586 : Service de taxi moto Janvier 2007
Echantillon : 690 Personnes utilisant régulièrement les taxis pour leurs déplacements professionnels ou personnels
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de taxi moto. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les habitudes en terme de déplacements en taxi,
   - les inconvénients rencontrés en taxi,
   - l'intérêt pour le taxi moto 

Etude 582 : Appareil d'aide au parking de la moto à domicile Janvier 2007
Echantillon : 495 particuliers possédant ou faisant de la moto en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un appareil d'aide au parking de la moto à domicile. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le type de moto utilisé,
   - les problèmes rencontrés par les utilisateurs,
   - l'intérêt pour l'appareil 

Etude 580 : Dépannage informatique à votre domicile Janvier 2007
Echantillon : 3 698 Particuliers et professionnels âgés de 15 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service d'assistance informatique à domicile. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les besoins en terme d'assistance,
   - les problèmes informatiques rencontrés,
   - le budget consacré aux prestations informatiques 

Etude 566 : Création de studios de répétition Novembre 2006
Echantillon : 200 particuliers ayant une activité professionnelle ou amateur dans le domaine de la musique ou jouant d'un instrument

dans le département de l'Essonne
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création de studios de répétition. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les attentes face à ce service de location,
   - le budget consacré à cette activité,
   - la fréquence de visites

Etude 563 : Entretien et aménagement de jardins Novembre 2006
Echantillon : 1 594 Particuliers propriétaires de leur logement
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service d'aménagement et d'entretien de jardins. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les surfaces de jardin possédées,
   - les motivations au recours à ce type de service,
   - le budget consacré à ce service

Etude 547 : Magasin de musique et location de studios Octobre 2006
Echantillon : 3 561 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un magasin de musique et de location de studios. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les activités dans le domaine de la musique,
   - l'intérêt pour ce type de lieu,
   - la fréquence de visite

Etude 540 : Atelier de cuisine, préparation de plats à emporter et livraison de paniers repas Septembre 2006
Echantillon : 1 559 Particuliers résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un atelier de cuisine. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les habitudes alimentaires,
   - le lieu de prise de repas,
   - les attentes et le budget pour ce service 

Etude 535 : Service d'organisation de mariage Août 2006
Echantillon : 864 Particuliers célibataires âgés de 25 à 40 ans
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service d'organisation de mariage. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les motivations au recours à ce type de société,
   - le budget consacré à l'organisation de mariage,
   - les autres occasions pouvant être organisées par ce type de société 

Etude 533 : Décoration d'intérieur éphémère Août 2006
Echantillon : 501 Particuliers dont la CSP du chef de famille est professions libérales, chefs d'entreprises, cadres ou professions

intellectuelles supérieures et retraités ayant appartenu à ces CSP résidant en région Rhône Alpes, Bourgogne,
Franche-Comté et Auvergne

Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de décoration intérieur éphémère. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les attentes en matière de décoration éphémère,
   - les freins au recours à ce type de décoration,
   - le budget consacré à ce service 

Etude 528 : Société d'organisation de mariage Juillet 2006
Echantillon : 3 514 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une société d’organisation de mariage. 

Elle s'attache notamment à déterminer :  le budget consacré à un mariage le type de financement les réticences face
au recours à une société d’organisation de mariage les prestations recherchées le budget consacré à la société
d’organisation de mariage 

Etude 521 : Covoiturage Juin 2006
Echantillon : 2 050 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude réalisée afin de déterminer la faisabilité de la création d'une activité de Covoiturage. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'utilisation du véhicule,
   - la fréquence du recours au covoiturage,
   - les freins et motivations du recours au covoiturage,
   - l'intérêt pour un site mettant en relation des conducteurs et passagers.

Etude 513 : Service d'épanouissement de la personne Mai 2006
Echantillon : 3 878 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service d'épanouissement de la personne. 

Elle s'attache notamment à déterminer :  les intentions d'avoir recours au relookage personnel et au relookage
d'intérieur, les prestations recherchées, les freins au recours à ce type de services, les attentes face à un service de
coaching personnel, le budget consacré à ce type de services. 

Etude 512 : Site Internet guide d'achat et comparateur de prix Mai 2006
Echantillon : 1 358 Particuliers ayant déjà effectué un achat en ligne
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre d’un projet de site de guide d’achat et comparateur de prix. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les types de produits achetés en ligne
   - les freins à l’utilisation d’un comparateur de prix
   - le type d’informations recherché sur Internet
   - les intentions d’utilisation d’un site offrant un guide d’achat et un comparateur de prix

Etude 490 : Assistance bureautique Avril 2006
Echantillon : 166 Particuliers âgés de 18 à 50 ans internautes et travaillant dans les métiers de l’assistance (assistantes de direction,

assistantes juridique, assistantes comptable, assistantes des ressources humaines, assistantes bureautique …)
Objectif(s) : Etude réalisée afin de mesurer les besoins en terme d'assistance bureautique des personnes travaillant en tant

qu'assistant(e). 
Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - les logiciels utilisés,
     - le besoin d’assistance,
     - les recours en cas de problème,
     - le budget consacré à l’assistance informatique.
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Etude 489 : Formation, installation et dépannage informatique à domicile Mars 2006
Echantillon : 5 255 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre d'un lancement d'une activité de Formation et Dépannage Informatique à domicile.

 Elle vise à :
      - déterminer l'opinion concernant un dépannage à domicile ou lieu de travail,
      - lister les différents problèmes informatiques rencontrés,
      - déterminer la qualité d'un "bon technicien" ainsi que le coût de la main d'une intervention.

Etude 482 : Services d'auxiliaire de vie Mars 2006
Echantillon : 2 566 Particuliers âgés de 20 à 70 ans
Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre de la création d'une activité de services à domicile : livraison de courses à domicile,

préparation des repas, entretien de la maison... 
Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - l’utilisation de services à domicile,
     - la satisfaction,
     - le budget consacré à ces services,
     - les besoins en terme de services à domicile,
     - les attentes face à la personne employée.

Etude 476 : Pension canine Mars 2006
Echantillon : 1 377 Particuliers âgés de 20 à 70 ans possédant un chien
Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre de la création d'une pension canine. 

Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - le besoin de faire garder les animaux,
     - les modes de gardes choisis,
     - le budget consacré à la garde en pension,
     - les attentes face à une pension.

Etude 474 : Assistance informatique à domicile Février 2006
Echantillon : 3 825 Particuliers possédant un ordinateur à leur domicile
Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre du lancement d'un service d'assistance informatique à domicile.

 
Elle s'attache notamment à déterminer : .
     - les recours utilisés en cas de réparation informatique,
     - les recours pour l’utilisation du matériel numérique,
     - les freins à l’utilisation d’un service informatique à domicile,
     - les attentes pour un service informatique à domicile,
     - les attentes face à l’intervenant,
     - le budget consacré aux services informatiques à domicile.

Etude 472 : Pension pour chiens Février 2006
Echantillon : 1 287 Propriétaires de chien(s) résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été menée dans le cadre de la création d'une Pension pour chiens.

Elle s'attache notamment à déterminer : 
    - le besoin de faire garder les animaux,
    - les modes de gardes choisis,
    - les prestations que doivent apporter une pension,
    - le budget consacré à la garde en pension,
    - les attentes face à une pension.

Etude 467 : Bien-être à domicile Janvier 2006
Echantillon : 3 474 Particuliers âgés de 18 ans et plus
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre du lancement d'un service de Bien-Être à domicile.

 Elle vise à déterminer leur opinion à la création d'un centre de bien-être à domicile, leur disposition à payer et attentes
pour ce service et leur disponibilité.

Etude 461 : Service de rencontre sen région parisienne Novembre 2005
Echantillon : 570 Personnes fréquentant régulièrement les transports en communs en Région Parisienne
Objectif(s) : Cette étude a été menée afin de valider la faisabilité de la création d'un Service de Rencontres en Région Parisienne. 

 Elle répond aux questions suivantes :
      - un individu voudrait-il savoir s'il a plu à une personne dans les transports en commun?
      - souhaiterait-il retrouver une personne qui lui a plu et rencontré dans les transports en commun ?
      - combien serait-il prêt à payer pour de tels services ?
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Etude 450 : Services d'aide à domicile Décembre 2005
Echantillon : 3 848 Particuliers âgés de 18 ans et plus
Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre de la création d'une société de services à domicile.

Etude 436 : Services informatiques pour particuliers Janvier 2006
Echantillon : 2 980 Particuliers possédant un PC à leur domicile
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la création d'une société de services informatiques à destination des particuliers.

 Elle permet de découvrir :
      - le niveau informatique,
      - les critères d'orientation d'achat,
      - la possession ou le désir de posséder des différents accessoires informatiques,
      - le système d'exploitation, les logiciels utilisés et pour quels types d'utilisation,
      - leur type de connexions Internet (le fournisseur, la technologie utilisée)
      - leur opinion sur une formation informatique et dans le domaine souhaitée,
      - les problèmes informatiques rencontrés, le moyen d'assistance le plus adapté,
      - l'utilité, la fréquence et le budget pour l'utilisation d'une prestation extérieure.

Etude 432 : Garde d'enfants Juillet 2005
Echantillon : 848 Parents d'enfants de moins de 13 ans
Objectif(s) : L'étude a été réalisée dans le cadre de la création d'une activité de Garde d'Enfants.

Etude 424 : Formation et dépannage informatique à domicile Mai 2005
Echantillon : 3 493 Particuliers résidant en France (3 194 pers) et en Belgique (299 pers)
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre d'un lancement d'une activité de Formation et Dépannage Informatique à domicile.

 Elle vise à :
      - déterminer l'opinion concernant un dépannage à domicile ou lieu de travail,
      - lister les différents problèmes informatiques rencontrés,
      - déterminer la qualité d'un "bon technicien" ainsi que le coût de la main d'une intervention.

Etude 417 : Centre de bronzage à domicile Mai 2005
Echantillon : 2 228 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un projet de création d’un centre de bronzage à domicile. Elle décèle les

méthodes et habitudes de bronzage.

Etude 412 : Services à domicile Juin 2005
Echantillon : 2 271 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la création d'une société de services à domicile.

 Elle décèle l'utilisation et le besoin des parents d'un service de gardes d'enfants. Elle détermine la satisfaction de ces
services et l'importance de la qualification à la personne employée.

Etude 403 : Société de nettoyage Mars 2005
Echantillon : 561 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de l'ouverture d'une société de nettoyage. Elle détermine les services les plus utiles et la

fréquence d'utilisation de ces services.

Etude 396 : Création d'une agence de relooking Janvier 2005
Echantillon : 4 409 Particuliers
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la création d'une agence de relooking. Elle vise à déceler leur opinion concernant le

centre, leur style. S'ils ont déjà effectué un relooking.

Etude 395 : Nouveau service dans le domaine des assurances Décembre 2004
Echantillon : 430 Particuliers internautes de sexe masculin âgés de 25 à 50 ans possédant au moins un véhicule à 4 roues et

habitant en province
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la création d’un service dans le domaine de l’assurance.

 Elle étudie la relation assureur/ client, et les raisons pour lesquelles le client a choisi un assureur. L'enquête décèle
leur opinion concernant un service de comparatif d'assureur.

Etude 377 : Services de proximité aux animaux de compagnie Novembre 2004
Echantillon : 1219 Particuliers propriétaires d'au moins un animal de compagnie
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la création de services de proximité aux animaux de compagnie.

 Elle détermine la période, la fréquence, la durée de gardiennage d'animaux que les consommateurs ont besoin. Mais
également, elle vise à connaître leur budget et l'endroit souhaité pour le gardiennage.

Etude 372 : Permanence téléphonique
Echantillon :  
Objectif(s) :
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Etude 319 : Cours d'anglais en ligne Février 2004
Echantillon : 1 000 Particuliers représentatifs des internautes français (sexe et âge)
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le but de tester la faisabilité d’un projet de cours d’anglais en ligne.

 Elle répond notamment aux questions suivantes : 
 - Quel est le degré de confiance des internautes par rapport aux achats en ligne ? 
 - Quelle est la proportion ayant pris part à un cours en ligne ? 
 - Quels sont les habitudes des internautes en terme de cours d'anglais ? 
 - Quelles sont les motivations à l'inscription à une série de cours d'anglais en ligne ? 

Etude 293 : Formation continue à la conduite Octobre 2003
Echantillon : 553 possesseurs du permis de conduire
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de formation continue à la conduite.

 Son but est d'évaluer : 
 - La connaissance par le public des organisations offrant des services de formation continue à la conduite, 
 - Les motivations à l'inscription dans ce type d'organisations, 
 - Le type de formation recherché. 

Etude 283 : Nounou assurant les tâches ménagères courantes Octobre 2003
Echantillon : 228 Etude réservée aux parents
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet d'une structure aidant les familles désirant faire garder leur(s)

enfant(s) de manière ponctuelle ou régulière à la maison.
 Elle répond notamment aux questions suivantes : 
 - Quel type de système de garde d'enfants est privilégié par les parents ? 
 - Par quel moyen trouvent-t-ils ce système ? 
 - Quelles sont les difficultés rencontrées pour faire garder ses enfants ? 
 - Quel est le degré de connaissances des aides fiscales et financières dont les parents peuvent bénéficier ? 
 - Quel est le potentiel d'un organisme facilitant les tâches administratives relatives à l'embauche d'un garde d'enfant à
domicile ? 

Etude 279 : Accompagnement de retour de soirée Novembre 2003
Echantillon : 582 Cadres, Professions Libérales et Intermédiaires disposant d'un véhicule et habitant dans les départements 75 ou

92
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de création d'une société de prestations de services consistant à

raccompagner les conducteurs, ayant consommé trop d'alcool, avec leur véhicule par un chauffeur professionnel.
 Elle donne notammant des renseignements concernant : 
 - la fréquence de sortie des personnes interrogées, ainsi que le moment de la semaine 
 - leur comportement en matière de consommation d'alcool et de conduite 
 - l'intérêt de la population étudiée par rapport à un système de raccompagnement de soirée 
 - les meilleurs moyens pour promouvoir ce service 

Etude 277 : Service audiotel de petites annonces entre particuliers Septembre 2003
Echantillon : 872 Particuliers ayant consulté un site Internet de petites annonces ou service audiotel dans les 12 derniers mois
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de création d'un service audiotel de petites annonces entre

particuliers.
 Elle permet notamment d'obtenir des informations concernant : 
 - les principaux médias utilisés pour passer des petites annonces 
 - la connaissance et l'intérêt des personnes interrogées d'un service audiotel de petites annonces 
 - les motivations et les freins par rapport à ce type de service dans le cadre de petites annonces de vente ou de
recherche 

Etude 264 : Service de livraison à domicile de boissons Juillet 2003
Echantillon : 1 991 Particuliers âgés de 20 ans et plus
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de livraison de boissons à domicile. 

 Son objectif est d'obtenir des informations sur : 
 - les moyens utilisés actuellement par les particuliers dans l'approvisionnement en boissons 
 - leurs attentes par rapport à un service de livraison de boissons à domicile 
 - le type de produit privilégié pour ce type d'achat, ainsi que la fréquence à laquelle les particuliers pensent recourir à
ce service 
 - le potentiel d'une livraison sur le lieu de travail 

Etude 261 : Chef de cuisine et maître d'hôtel à votre table Juillet 2003
Echantillon : 1 015 particuliers résidant en France
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Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de chef de cuisine à domicile. 
 Elle répond notamment aux questions suivantes : 
 - Quel est le niveau de connaissance du concept de cuisine à domicile ? 
 - Quels sont les attentes relatives à ce type de service ? 
 - Quels sont les principaux facteurs motivant le recours à ce service ? 
 - Quel est le potentiel de la proposition de prestations complémentaires telles que le service à table, la possibilité de
chosir des menus à thème, l'animation du repas par des artistes locaux ? 
 - Quel serait le budget envisagé pour recourir à ce service de cuisine à domicile ? 

Etude 258 : Assistance et formation informatique Juin 2003
Echantillon : 1 000 personnes dont 200 dirigeants d'entreprises et 800 particuliers : 150 retraités, 150 cadres, 150 professions

intermédiaires et 350 autres
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet d'assistance et de formation informatique.

 Elle répond notamment aux questions suivantes : 
 - Quelle est la fréquence des problèmes informatiques auxquels les personnes interrogées sont confrontées ? 
 - Quel est le degré d'utilisation d'un service d'assistante ? De quel type est ce service ? 
 - Quels sont les attentes et les besoins en terme d'assistance informatique ? 
 - Quel est le potentiel d'un service de formation personnalisée à l'utilisation des différents outils informatiques ? 

Etude 257 : Soins esthétiques à domicile Juillet 2003
Echantillon : 1 851 femmes
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet d'esthéticienne à domicile.

 Son objectif est de déterminer le potentiel et la faisabilité du projet. Pour cela, elle étudie notamment : 
 - Les besoins des femmes en terme de soin, 
 - Leurs motivations par rapport à un service à domicile, 
 - Le jour et l'heure adéquat pour la proposition de ce service, 
 - L'efficacité d'un programme de recrutement et de fidélisation. 

Etude 193 : Centre d'accueil pour vos animaux de compagnie Juin 2002
Echantillon : 2 171 Propriétaires d'animaux de compagnie
Objectif(s) : L'objectif de cette étude est de cerner les attentes et besoins de propriétaires d'animaux pour la création d'une pension

canine.
 Elle permet notamment de répondre aux questions suivantes : 
 - A quelle période et à quelle fréquence le besoin de gardiennage d'animaux de compagnie est-il le plus important ? 
 - Quelles sont les habitudes en terme de lieu et de durée des personnes interrogées pour la garde de leurs animaux ? 
 - Si ces personnes ont déjà utilisé les services d'un centre d'accueil, quel est leur degré de satisfaction par rapport aux
services proposés par ces centres ? 
 - Quelles sont leurs attentes par rapport aux services supplémentaire que pourraient proposer une pension canine ? 

Etude 181 : Nettoyage des coques de bateaux Mai 2002
Echantillon : 501 Plaisanciers
Objectif(s) : L'étude a visé à déterminer les habitudes, besoins et freins de plaisanciers en matière de nettoyage de coques de

bateaux.
 Elle répond notamment aux questions suivantes : 
 - Quels types de bateaux possèdent les plaisanciers ? 
 - Quelles sont leurs percéptions par rapport aux antifoulings ? 
 - Quelles sont leurs attentes par rapport à une station de lavage en libre-service ? 

Etude 174 : Nettoyage de véhicules à domicile Mars 2002
Echantillon : 2 268 Propriétaires de véhicules
Objectif(s) : L'objectif de cette étude est de connaître les besoins de propriétaires de véhicules en matière de nettoyage (intérieur et

extérieur). 
 Elle permet notamment de répondre aux questions suivantes : 
 - A quelle fréquence les propriétaires de véhiculent nettoient-t-ils l'intérieur et l'extérieur de leur voiture ? 
 - De quelle manière s'y prennent-ils ? 
 - Quel budget mensuel consacrent-ils au nettoyage de leur véhicule ? 
 - Manifestent-ils un intérêt par rapport à un système de nettoyage de véhicule à domicile ? 

Etude 160 : Taxi pour animaux Décembre 2001
Echantillon : 1 059 Propriétaires d'animaux de compagnie
Objectif(s) : L'étude a étudié, auprès de propriétaires d'animaux de compagnie, leurs habitudes : fréquence de visite chez le

vétérinaire, chez le toiletteur..., budgets consacrés pour leur(s) animal(aux)... Elle a aussi permis d'identifier les besoins
et réticences de ces personnes concernant l'activité de taxi pour animaux.

Etude 158 : Livraison à domicile de K7 vidéos et plats cuisinés Décembre 2001
Echantillon : 1 428 Particuliers
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Objectif(s) : L'étude a étudié les habitudes de consommation de particuliers ne matière de location de K7 et de livraison de plats
cuisinés à domicile (fréquence, jours, budget...). De plus, elle a permis de déterminer l'opportunité de la création d'une
telle activité.

Etude 150 : Coiffure à domicile Novembre 2001
Echantillon : 145 Particuliers résidant en Seine et Marne (77)
Objectif(s) : L'étude a eu pour objectifs de connaître les habitudes actuelles de particuliers ainsi que leurs besoins, souhaits et

réticences en matière de coiffeuse à domicile.

Etude 145 : Spécialiste en image Octobre 2001
Echantillon : 765 Femmes
Objectif(s) : L'étude a eu pour objectif de connaître l'image qu'ont les femmes d'elles même, de cerner leurs habitudes en matière

de mode, leurs besoins et envies en matière de beauté.

Etude 138 : Restauration à domicile Septembre 2001
Echantillon : 981 Particuliers
Objectif(s) : L'étude a eu pour objectifs de connaître les habitudes des interviewés en matière de restauration. Pour cela, nous leur

avons demandé s'il leur arrive d'organiser des repas à leur domicile, quelle est la personne au sein de leur foyer qui
prépare le repas, le type de cuisine qu'ils apprécient...

Etude 124 : Esthéticienne à domicile Juillet 2001
Echantillon : 145 particuliers (dont 94% de femmes)
Objectif(s) : L'étude a pour but de connaître les habitudes de 145 personnes (dont 94% de femmes) en matière de soins

esthétiques afin de déterminer les choix stratégiques à mettre en place pour créer cette activité d'Esthéticienne à
Domicile.
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Animaux

Etude 2203 : Gardiennage d’animaux a domicile Avril 2016
Echantillon : 1068 Hommes et femmes, âgés de 18 à 75 ans, ayant au moins un animal domestique, résidant en France

métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un service de gardiennage

d’animaux à domicile. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Déterminer le nombre d’animaux domestiques possédés par les répondants ; 

  - 
Connaître les habitudes des répondants concernant la garde de leurs animaux ;

  -  
Evaluer l'intérêt des répondants pour la création d’un service de gardiennage d’animaux à domicile ;

  -  
Déterminer le prix journalier que les répondants seraient prêts à payer pour faire garder leurs animaux à domicile ;

  -  
Connaître les attentes des clients potentiels de ce service.

Etude 2147 : Pension canine avec remise en forme par l’eau Janvier 2016
Echantillon : 1185 Hommes et femmes, âgés de 18 à 75 ans, ayant au moins un chien, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une nouvelle pension pour

chiens avec activités de remise en forme par l’eau. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes des répondants concernant la garde de leur chien ;

  - 
Déterminer l'intérêt des répondants pour la création d'une pension canine avec activités de remise en forme par l’eau ;

  -  
Connaître les critères les plus importants dans le choix d'une pension canine ;

  -  
Déterminer le prix que les répondants seraient prêts à payer pour ce service. 

Etude 2013 : Services pour animaux Mai 2015
Echantillon : 1974 Particuliers agés de 18 à 75 ans, ayant au moins un animal de compagnie et résidant en France.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de propriétaires d’animaux de compagnie dans le cadre de la création
d’une société de services aux animaux. Cette étude a pour principaux objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes de garde des répondants pour leurs animaux ;
  -
Connaître les types d’activités que les répondants pratiquent avec leurs animaux ;
  -
Déterminer l’intérêt des répondants pour cette société de services aux animaux ;
  -
Identifier les attentes et les réticences des répondants par rapport à cette société ;
  -
Evaluer les budgets que les répondants seraient prêts à consacrer à cette société, selon les types de services.

Etude 1930 : Pension canine avec prise en charge de votre chien à domicile Octobre 2014
Echantillon : 747 Particuliers âgés de 20 à 70 ans, actifs ou retraités, ayant au moins un chien, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers possédant un chien dans le cadre de la création d'une

pension canine. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant la garde de leur chien, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création d'une pension canine, 
  -  Connaître les critères les plus importants dans le choix d'une pension canine, 
  -  Déterminer le prix que les répondants seraient prêts à payer pour ce service. 

Etude 1845 : Garderie canine Mai 2014
Echantillon : 1109 Particuliers âgés de 18 ans et plus résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de propriétaires de chiens ou de chats dans le cadre de la création d'une garderie

canine et d'un site de vente de croquettes. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer le nombre de chiens et de chats possédés par les répondants, 
  - Connaître les habitudes des répondants concernant la garde de leurs chiens, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création d'une garderie canine, 
  - Connaître les attentes des clients potentiels, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la vente de croquettes pour chiens et chats. 

Etude 1827 : E-boutique d'accessoires pour furets Avril 2014
Echantillon : 100 Particuliers propriétaires de furets sur toute la France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de propriétaires de furets dans le cadre de la création d'un site spécialisé pour ces

animaux. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes d'achats des répondants concernant les produits pour les furets, 
  - Connaître le budget consacré par les répondants au bien-être de leurs furets, 
  - Déterminer la satisfaction des répondants concernant les achats de produits pour furets, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création d'une boutique en ligne spécialisée, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels 

Etude 1824 : Garderie et produits animaliers Avril 2014
Echantillon : 2233 Particuliers âgés de 18 ans et plus, ayant un chien et/ou un chat, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de propriétaires de chiens ou de chats dans le cadre de la création d'une garderie

canine et d'un site de vente de croquettes. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer le nombre de chiens et de chats possédés par les répondants, 
  - Connaître les habitudes des répondants concernant la garde de leurs chiens, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création d'une garderie canine, 
  - Connaître les attentes des clients potentiels, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la vente de croquettes pour chiens et chats. 

Etude 1814 : Produits d'animalerie sur Internet Mars 2014
Echantillon : 1524 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers possédant un animal de compagnie dans le cadre de la création d'un

site de vente de produits et accessoires pour animaux. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes d'achats des répondants concernant les produits de leurs animaux (fréquence, lieux
d'achats, budget moyen...), 
  - Déterminer les attentes que les répondants auraient s'ils devaient acheter ce genre de produits sur un site Internet, 
  - Déterminer les formes de publicités auxquelles les répondants sont le plus sensibles. 

Etude 1576 : Création d'un salon de toilettage multi-services Décembre 2012
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Echantillon : 1901 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, ayant au moins un chien, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de propriétaires de chiens dans le cadre de la création d'un salon de toilettage

multi-services. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître le nombre et le type de chiens possédés par les répondants, 
  - Connaître les habitudes des répondants concernant le toilettage de leurs chiens,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce salon de toilettage multi-services (toilettage complet et libre-service), 
  - Connaître le budget que les répondants pourraient consacrer à ces services, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1564 : Animalerie avec offre complète de produits et équipements Novembre 2012
Echantillon : 5135 Particuliers âgés de 20 à 70 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une animalerie. Le sondage a pour

objectifs de :
  - Déterminer si les répondants possèdent ou souhaitent posséder des animaux,
  - Connaître les habitudes d'achat des répondants possédant déjà un animal,
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour l'ouverture de cette animalerie,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels et les modes de communication à mettre en place.

Etude 1527 : Prestations animalières à domicile Août 2012
Echantillon : 1591 propriétaires de chien(s) et/ou de chat(s) âgés de 15 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de propriétaires de chiens ou de chats dans le cadre de la création de services

animaliers (éducation, garde, soins). Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer le type de chiens possédés par les répondants,
  - Savoir si les répondants seraient intéressés par un service de garde d'animaux,
  - Savoir si les répondants font appel à des prestations de toilettage,
  - Déterminer le prix accordés par les répondants à ces différentes prestations de toilettage ainsi que la fréquence,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ces services de toilettage,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour des services de conseils en éducation.

Etude 1430 : Salon de toilettage canin Février - Mars 2012
Echantillon : 1739 Particuliers âgés de 20 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un salon de toilettage canin. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants ont un ou plusieurs chien(s) ou s'ils aimeraient en avoir un,
  - Déterminer si certaines périodes sont plus propices au toilettage et le budget dépensé par les répondants,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1398 : Salon de toilettage canin et félin Février - Mars 2012
Echantillon : 2933 Propriétaires de chiens et/ou chats, âgés de 22 ans et plus et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de propriétaires de chiens et de chats, dans le cadre de la création d'un salon de toilettage canin

et félin. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître la fréquence et les périodes de visites dans ce type de salons,
  - Déterminer les prestations et services associés qui intéressent le plus les personnes sondées,
  - Identifier les freins des répondants face à ce type de service.

Etude 1367 : Produits, services et accessoires pour animaux Décembre 2011
Echantillon : 1849 Particuliers âgés de 20 à 70 ans ayant un ou plusieurs animaux de compagnie et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de propriétaires d'animaux de compagnie dans le cadre de la création d'une boutique

de vente de produits, services et accessoires pour animaux. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître l'animal possédé par le répondants et son poids,
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant les achats de nourriture et de jouets ou loisirs,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette boutique et leurs attentes.

Etude 1166 : Garderie pour chiens Octobre -
Novembre 2010

Echantillon : 702 Particuliers âgés de 25 à 60 ans, actifs et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service de garde de chiens.

L'étude vise à :
  - Connaître la manière dont s'organisent les répondants pour faire garder leur(s) chien(s),
  - Déterminer si les répondants ont déjà fait appel à une garderie pour chiens,
  - Déterminer si les répondants seraient inétressés par cette garderie et de quelle manière.

Etude 1101 : Animalerie reptile Mai-Juin 2010
Echantillon : 2178 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France et possédant au moins un chat, chien ou rongeur

Page 158 12/04/2017

http://www.creatests.com


Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une animalerie spécialisée à la base en reptiles et
souhaitant s'orienter vers les animaux de compagnie classiques
L'étude vise à :
  - Déterminer si les propriétaires d'animaux de compagnie seraient intéressés de se rendre dans cette animalerie,
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer leur intérêt pour l'acquisition d'un reptile.

Etude 956 : Livraison à domicile d'aliments pour animaux Juillet 2009
Echantillon : 1517 Particuliers possédant un animal domestique (chien, chat,..) et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un magasin de livraison d'aliments pour animaux à

domicile.
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs habitudes d'achat d'aliments pour animaux,
  - déterminer leur intérêt pour ce type de service.

Etude 937 : Articles tendances pour animaux Juin 2009
Echantillon : 1 036 Femmes âgées de 22 à 45 ans ayant un ou plusieurs animaux de compagnie, maîtrisant l'outil informatique

(achats en ligne) et résidant en France 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique en proposant des articles tendances pour animaux. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt des personnes pour ces concepts,
   - Leurs préférences en termes de prestations,
   - Leurs budgets pour ce type de prestations 

Etude 923 : Service de visite à domicile pour animaux Juin 2009
Echantillon : 2 477 Particuliers âgés de 20 ans et plus possédant un animal de compagnie et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une entreprise proposant des service pour animaux . Cette étude à pour

but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de services, 
   - leurs habitudes en terme de prestation de soin.

Etude 894 : Incinération et cimetière pour animaux de compagnie Juillet 2009
Echantillon : 1 724 Particuliers âgés de 25 ans et plus, ayant un chien et/ou un chat et résidant en France
Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre d'un projet d'incinérateur et de cimetière pour animaux de compagnie (chiens et chats).

Il a notamment été étudié l'intérêt des propriétaires d'animaux de compagnie pour ce type de services, le budget qu'ils
seraient prêt à consacrer pour incinérer ou enterrer leur animal, et par quels produits annexes ils seraient intéressés.

Etude 848 : Service de garde d'animaux janvier 2009
Echantillon : 2257 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d'un service dédié aux animaux.Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce service, 
   - leurs habitudes en terme de garde de leurs animaux.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 767 : Hôtel réservé à la gente féline Juillet 2008
Echantillon : 898 Particuliers âgés de 18 ans et plus ayant au moins un chat et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un hôtel réservé à la gente féline. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Ce que les personnes font de leurs chats lorsqu'elles vont en vacances,
   - L'intérêt pour ce type d'hébergement pour chats,
   - Leurs attentes quant à ce service.

Etude 676 : Camping avec hébergement pour animaux : chien, chat ... Octobre 2007
Echantillon : 892 Personnes ayant un animal domestique et qui voudraient partir en vacances dans un camping
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un camping accueillant les animaux domestiques. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l’intérêt des personnes pour ce type de camping,
   - leurs besoins en terme de service,
   - leur budget pour ce type d'hébergement 

Etude 659 : E-boutique pour animaux Septembre 2007
Echantillon : 576 Particuliers résidant en France possédant un animal domestique ou envisageant d'en avoir un
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet marchand proposant des accessoires pour animaux ou sur
le thème des animaux. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le profil des personnes intéréssées,
   - les attentes des consommateurs,
   - le budget des acheteurs

Etude 476 : Pension canine Mars 2006
Echantillon : 1 377 Particuliers âgés de 20 à 70 ans possédant un chien
Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre de la création d'une pension canine. 

Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - le besoin de faire garder les animaux,
     - les modes de gardes choisis,
     - le budget consacré à la garde en pension,
     - les attentes face à une pension.

Etude 472 : Pension pour chiens Février 2006
Echantillon : 1 287 Propriétaires de chien(s) résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été menée dans le cadre de la création d'une Pension pour chiens.

Elle s'attache notamment à déterminer : 
    - le besoin de faire garder les animaux,
    - les modes de gardes choisis,
    - les prestations que doivent apporter une pension,
    - le budget consacré à la garde en pension,
    - les attentes face à une pension.

Etude 377 : Services de proximité aux animaux de compagnie Novembre 2004
Echantillon : 1219 Particuliers propriétaires d'au moins un animal de compagnie
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la création de services de proximité aux animaux de compagnie.

 Elle détermine la période, la fréquence, la durée de gardiennage d'animaux que les consommateurs ont besoin. Mais
également, elle vise à connaître leur budget et l'endroit souhaité pour le gardiennage.

Etude 361 : Ferme auberge Juin 2004
Echantillon : 708 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de ferme auberge s'articulant autour du concept de "ferme

d'autrefois" proposant à la fois des repas et un conservatoire d'animaux de basse cour de races anciennes. 
 Le but de cette étude est de : 
 - déterminer les atouts de ce concept aux yeux des consommateurs 
 - étudier l'occasion et le budget alloué à un repas dans ces conditions 

Etude 193 : Centre d'accueil pour vos animaux de compagnie Juin 2002
Echantillon : 2 171 Propriétaires d'animaux de compagnie
Objectif(s) : L'objectif de cette étude est de cerner les attentes et besoins de propriétaires d'animaux pour la création d'une pension

canine.
 Elle permet notamment de répondre aux questions suivantes : 
 - A quelle période et à quelle fréquence le besoin de gardiennage d'animaux de compagnie est-il le plus important ? 
 - Quelles sont les habitudes en terme de lieu et de durée des personnes interrogées pour la garde de leurs animaux ? 
 - Si ces personnes ont déjà utilisé les services d'un centre d'accueil, quel est leur degré de satisfaction par rapport aux
services proposés par ces centres ? 
 - Quelles sont leurs attentes par rapport aux services supplémentaire que pourraient proposer une pension canine ? 

Etude 160 : Taxi pour animaux Décembre 2001
Echantillon : 1 059 Propriétaires d'animaux de compagnie
Objectif(s) : L'étude a étudié, auprès de propriétaires d'animaux de compagnie, leurs habitudes : fréquence de visite chez le

vétérinaire, chez le toiletteur..., budgets consacrés pour leur(s) animal(aux)... Elle a aussi permis d'identifier les besoins
et réticences de ces personnes concernant l'activité de taxi pour animaux.
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Mode

Etude 2350 : Bijoux fabriqués en France Mars 2017
Echantillon : 938 Femmes et hommes, âgés de 18 à 75 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative réalisée dans le cadre de la création d’une bijouterie française. Cette étude a pour

objectifs de :

  - 
Savoir où les consommateurs ont l’habitude d’effectuer leurs achats de bijoux ; 

  - 
Déterminer les critères déterminants dans l’achat de bijoux ;

  -  
Connaitre le prix que les acheteurs sont prêts à payer pour l’acquisition d’un bijou ;

  -  
Déterminer les intentions d’achat des consommateurs en terme de bijoux ;

  -  
Evaluer l’intérêt des clients pour l’achat de bijoux français ;

  -  
Savoir si les acheteurs aimeraient profiter d’autres services que la vente seule de bijoux au sein des bijouteries.

Etude 2289 : E-boutique de prêt-à-porter pour femmes et enfants Octobre 2016
Echantillon : 852 Femmes, âgées de 18 à 50 ans, avec ou sans enfants (6-17 ans), résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de femmes dans le cadre de la création d’une e-boutique de prêt-à-porter

pour femmes et enfants. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes d'achat des femmes concernant le prêt-à-porter pour elles-mêmes et /ou pour leur(s) enfant(s)
;

  - 
Evaluer l'intérêt des femmes pour cette nouvelle e-boutique de prêt-à-porter pour femmes et enfants ;

  -  
Déterminer si le soutien à une association de défense des animaux impacterait les achats des clientes potentielles de
l’e-boutique.

Etude 2226 : Agence de relooking et conseil en image Juin 2016
Echantillon : 1491 Hommes et femmes, âgés de 20 à 65 ans, actifs, étudiants ou retraités, résidant en France métropolitaine.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un service de relooking et
conseil en image. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître l’avis des répondants concernant le relooking et le conseil en image ;

  - 
Déterminer les principaux critères de choix d’une agence de relooking et conseil en image ;

  -  
Connaitre les mots clés associés à la recherche d’une agence de relooking ;

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels de cette agence de relooking ;

  -  
Déterminer le prix maximum que les répondants seraient prêts à payer pour une journée complète de conseil en image
et pour l’achat de nouveaux vêtements ;

  -  
Connaître les plus fortes périodes de fréquentation de l’agence.

Etude 2173 : Prêt-à-porter style urban Février 2016
Echantillon : 1581 Hommes et femmes, âgés de 15 à 35 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de parents d'enfants dans le cadre de la création d’une nouvelle marque

de prêt-à-porter de style Urban. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les attentes des répondants pour une nouvelle marque de prêt-à-porter de style Urban ;

  - 
Evaluer l'intérêt des particuliers pour cette nouvelle marque de vêtements ;

  -  
Connaître l’opinion des répondants pour les inspirations et les messages que souhaite véhiculer cette nouvelle marque
;

  -  
Déterminer le prix que les répondants seraient prêts à payer pour un t-shirt ou un sweatshirt de cette nouvelle marque
de prêt-à-porter.

Etude 2141 : Boutique de prêt à porter masculin à prix cassés Janvier 2016
Echantillon : 1241 Hommes, âgés de 15 à 45 ans, résidant en France métropolitaine.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une boutique de prêt à porter
pour hommes. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes et fréquence d'achat de vêtements neufs des répondants ;

  - 
Déterminer les principaux styles vestimentaires qu’ils préfèrent ;

  -  
Connaitre le budget mensuel moyen que les particuliers consacrent à l’achat de vêtements neufs ;

  -  
Evaluer l'intérêt des répondants pour cette nouvelle boutique de prêt à porter pour hommes ;

  -  
Déterminer les marques attendues par les clients potentiels de ce magasin ;

  -  
Connaître les plus fortes périodes de fréquentation du magasin.

Etude 2134 : L'achat de bijoux Décembre 2015
Echantillon : 395  Femmes, âgées de 25 à 45 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de femmes dans le cadre d’une étude sur les bijoux. Cette étude a pour

principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes d'achat des femmes concernant les bijoux ;

  - 
Déterminer les principaux critères d'achat pour bijoux ;

  -  
Déterminer les attentes des consommatrices de bijoux.

Etude 2122 : Boutique de vêtements artisanaux Novembre 2015
Echantillon : 1185 Hommes et femmes, âgés de 25 à 50 ans, CSP+ (CSP du chef de famille), résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une boutique de vêtements

ethniques, éthiques et artisanaux. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les vêtements ;

  - 
Evaluer la sensibilité des répondants par rapport aux côtés bio et éthique des produits qu’ils achètent et consomment ;

  -  
Evaluer l’intérêt des répondants pour les vêtements de style bohème ;

  -  
Evaluer l’intérêt des répondants pour le projet de cette boutique et ses différentes prestations.

Etude 2106 : E-commerce de lunettes de soleil d’occasion Octobre 2015
Echantillon : 318  Hommes et femmes, âgés de 18 à 35 ans, résidant en France métropolitaine.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création site internet spécialisé dans les
lunettes de soleil. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes d'achat et/ou de revente des lunettes de soleil,

  - 
Evaluer l'intérêt et les freins des particuliers pour le nouveau site internet,

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels de ce site internet et des sites e-commerce en général.

Etude 2065 : Boutique vêtements style ethnique Août 2015
Echantillon : 1107  Hommes et femmes, âgés de 18 à 50 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une ligne de prêt-à-porter et

d’accessoires ethniques. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant le prêt-à-porter,

  - 
Identifier les critères d’achat les plus importants pour des articles de prêt-à-porter,

  -  
Evaluer l’intérêt des répondants pour les vêtements et accessoires ethniques,

  -  
Savoir si les répondants seraient intéressés par des services de retouche et de création de vêtements sur-mesure,

  -  
Evaluer le prix que les répondants seraient prêts à payer pour accéder à ces services.

Etude 2028 : E-commerce pret-à-porter Femmes Juin 2015
Echantillon : 605 Femmes âgées de 18 à 45 ans, effectuant des achats d'articles de prêt-à-porter sur Internet, résidant en France

métropolitaine
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de femmes dans le cadre de la création d’un site internet de vente de

vêtements prêt-à-porter. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  -
Déterminer les comportements des consommateurs lors des achats de vêtements ;
  -
Déterminer les influences en termes mode ;
  -
Evaluer l'intérêt des pour des nouveaux services (prix dégressifs, …) ;
  -
Déterminer les attentes des clients potentiels lors d’achats de vêtements ;
  -
Connaître le budget moyen pour ce type d’achat en ligne.

Etude 1990 : Boutique de prêt-à-porter homme et femme Mars 2015
Echantillon : 1913 Particuliers (H/F) âgés de 25 à 51 ans, toutes CSP, résidant en France
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Objectif(s) : Etude quantitative réalisée dans le cadre de la création d’une boutique de prêt-à-porter Homme et Femme. Cette 
étude a pour principaux objectifs de :

  - Connaître les habitudes d'achat concernant l’achat de vêtements ;
  -
Connaitre le budget des répondants concernant les vêtements ;
  -
Connaitre l’intérêt des répondants pour la location de vêtements ;
  -
Evaluer l’intérêt des répondants pour ce nouveau magasin ;
  -
Déterminer les attentes des clients potentiels de ce magasin.

Etude 1978 : Boutique et atelier spécialisés dans la couture Février 2015
Echantillon : 1008 Femmes âgées de 18 à 60 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une Boutique Atelier. Cette

étude a pour principaux objectifs de :
  - 
Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les articles de couture ;
  -
Déterminer la fréquence et les lieux d'achat pour les articles de couture;
  -
Evaluer l'intérêt des répondants  pour cette nouvelle boutique atelier;
  -
Connaître les types de cours de couture qui intéresseraient les répondants.

Etude 1956 : Site Internet de stylisme et personnalisation de vêtements Décembre 2014
Echantillon : 320 Femmes âgées de 15 à 25 ans, CSP+ (CSP du chef de famille), résidant en France (30% de 15-17 et 70% de

18-25 ans)
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de jeunes femmes dans le cadre de la création d’un site Internet de Mode

permettant de concevoir/personnaliser ses propres vêtements. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les sources d’inspiration des répondantes en matière de mode 

  - 
Connaître les lieux fréquentés par les répondantes pour leurs achats de vêtements,

  -  
Déterminer la fréquence d’achat et le budget des répondantes concernant leurs vêtements,

  -  
Evaluer l’intérêt des répondantes pour ce site Internet,

  -  
Savoir quels éléments d’un vêtement devraient pouvoir être personnalisables en priorité,

  -  
Savoir quel prix les répondantes seraient prêtes à payer pour des articles de prêt-à-porter personnalisés.

Etude 1942 : Prêt-à-porter féminin : habitudes et critères d'achat Janvier 2015
Echantillon : 410 Femmes âgées de 18 à 65 ans et résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'une marque de prêt à porter
féminin. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les vêtements, 

  - 
Déterminer les principaux critères d'achat pour les vêtements,

  -  
Déterminer les attentes des répondantes pour un site Internet de vêtements,

  -  
Estimer les prix maximum que les répondantes seraient prêtes à payer selon les types d’articles.

Etude 1912 : Collants et bas Septembre 2014
Echantillon : 1792 Femmes âgées de 18 à 65 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de femmes sur le sujet des collants. Le sondage a pour objectifs de :

  - Déterminer si les femmes portent des collants ou des bas, 
  - Connaître les habitudes d'achats des répondants concernant ce produit, 
  - Déterminer les mots associés à l'image des collants. 

Etude 1904 : Customisation de gilets de sécurité Septembre 2014
Echantillon : 870 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, résidant en France, utilisant un vélo, une trottinette, un skatebord ou des rollers

pour se déplacer  
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers effectuant des trajets en vélo, roller... dans le cadre de la

customisation de gilet de sécurité. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant leurs trajets en vélo, roller..., 
  - Savoir si les utilisateurs portent un gilet de sécurité, 
  - Connaître les raisons pour lesquelles les répondants ne portent pas de gilet de sécurité, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce projet de customisation de gilet de sécurité, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels. 

Etude 1888 : Prêt-à-porter pour hommes fabriqué en France Juillet 2014
Echantillon : 566 Hommes âgés de 15 à 55 ans, effectuant des achats de vêtements sur Internet, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'hommes achetant des vêtements sur Internet dans le cadre de la création d'une

marque de prêt à porter pour hommes. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes d'achat de vêtements des hommes, 
  - Connaître les formes de communication auxquelles les hommes sont le plus sensibles, 
  - Savoir si les hommes se renseignent sur la mode masculine, 
  - Déterminer les critères d'importance lors d'achat de vêtements, 
  - Déterminer le prix que les répondants seraient prêts à payer pour un polo fabriqué en France. 

Etude 1878 : Création d'une marque de vêtements streetwear pour hommes Juillet 2014
Echantillon : 935 Hommes âgés de 15 à 35 ans, toutes CSP, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'hommes dans le cadre de la création d'une marque de prêt à porter de style

Streetwear/Urban. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes vestimentaires des hommes, 
  - Connaître le logo préféré des répondants, 
  - Déterminer les raisons de choix d'une marque, 
  - Déterminer les raisons pour lesquelles les répondants achètent sur Internet. 

Etude 1833 : Dépôt vente de robes de mariée, costumes, accessoires Avril 2014
Echantillon : 3065 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un dépôt-vente de vêtements et

accessoires de mariage. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer le profil des répondants, 
  - Savoir si les répondants seraient prêts à déposer leur robe de mariée et/ou leur costume dans un dépôt-vente, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création de ce dépôt-vente, 
  - Connaître le prix que les répondants seraient prêts à consacrer à une robe de mariée d'occasion, un costume et des
accessoires.

Etude 1808 : Marque de prêt-à-porter spécialisée dans le cuir Février 2014
Echantillon : 1087 Particuliers âgés de 25 à 70 ans, CSP+, résidant en France 
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une marque de prêt à porter en cuir. Le
sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes des répondants en matière d'achat d'articles de prêt à porter, 
  - Connaître l'avis des répondants concernant les articles en cuir, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création de cette marque, 
  - Déterminer le budget que les répondants pourraient allouer à ces 2 prestations, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels. 

Etude 1775 : Vêtements pour bébé Janvier 2014
Echantillon : 1152 Particuliers (H/F) âgés de 25 à 50 ans et résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un site Internet de vente de vêtements et

accessoires pour bébé. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si des enfants de moins de 2 ans vivent dans l’entourage des répondants, 
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les cadeaux de naissance, 
  - Savoir si les répondants achètent des vêtements sur Internet, 
  - Connaître l’avis des répondants concernant les produits personnalisables et ceux fabriqués en France, 
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour la création de ce site Internet, 
  - Connaître les attentes des clients potentiels.

Etude 1771 : Sous-vêtements pour hommes Janvier 2014
Echantillon : 852 Particuliers âgés de 18 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'hommes et de femmes (en couple) dans le cadre de la création d’une boutique de

sous-vêtements masculins. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les sous-vêtements masculins, 
  - Déterminer le budget consacré à l'achat d'un sous-vêtement masculin ainsi que la fréquence d'achat, 
  - Déterminer si les répondants apprécient de se faire conseiller lors de leurs achats, 
  - Déterminer si certaines périodes sont plus propices à d'autres pour l'achat de sous-vêtements.

Etude 1765 : Sweats zippés personnalisables Décembre 2013
Echantillon : 1503 Particuliers (H/F), âgés de 15 à 30 ans, toutes CSP, résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un commerce et site Internet de sweats

personnalisables. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants ont l'habitude de personnaliser leurs vêtements, 
  - Connaître les habitudes d'achats de vêtements des répondants, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce site Internet, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels, 
  - Déterminer si les répondants seraient plus intéressés par ce projet si les sweats étaient vendus en boutique.

Etude 1739 : Commerce de vêtements sur-mesure pour femmes Novembre 2013
Echantillon : 1976 Femmes âgées de 18 à 70 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d’un commerce de vêtements. Le sondage a

pour objectifs de :
  - Déterminer les styles vestimentaires adoptés par les femmes, 
  - Connaître les habitudes d'achat des femmes concernant les vêtements, 
  - Déterminer les critères de choix des magasins et savoir si elles en sont satisfaites, 
  - Déterminer l'intérêt des femmes pour ce commerce de vêtements, 
  - Déterminer les attentes des clientes potentielles.

Etude 1722 : E-commerce d'articles pour bébés et mamans Septembre 2013
Echantillon : 737 Jeunes femmes âgées de 25 à 40 ans, ayant eu ou ayant l'intention d'avoir un/des enfant(s), résidant en France,

sensibles à la mode, aux tendances vestimentaires.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de jeunes femmes dans le cadre de la création d’un site e-commerce d'articles

tendances pour bébés et mamans. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer l'importance accordée au style des vêtements, accessoires et objets de décoration, 
  - Déterminer le style recherché pour les articles textiles de puériculture, 
  - Déterminer les critères d'achats pour ce genre d'articles, 
  - Déterminer l'intérêt des répondantes pour la création de ce site e-commerce, 
  - Déterminer les attentes des clientes potentielles.

Etude 1718 : Marques de mode Septembre 2013
Echantillon : 475 Femmes âgées de 30 à 45 ans, CSP+, achetant des accessoires de mode sur Internet (type vêtements), résidant

une agglomération de plus de 150K habitants en France
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d’un site de vêtements et accessoires. Le
sondage a pour objectifs de :
  - 
Déterminer si les répondantes s'intéressent à la mode, 
  - 
Déterminer les marques connues et/ou achetées par les répondantes.

Etude 1654 : Lancement d'une marque de sous-vêtements Mai 2013
Echantillon : 251 Femmes âgées de 35 à 55 ans, CSP+ (CSP du chef de famille), ayant au moins une fille (6-14 ans), résidant en

France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes CSP+ ayant une ou plusieurs filles âgées de 6 à 14 ans dans le cadre de

la création d'une marque de sous vêtements hauts de gamme pour filles (de 6 à 14 ans). Le sondage a pour objectifs
de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les achats de lingerie pour leurs filles, 
  - Connaître l'avis des mères de famille concernant les attentes (prix, qualité...) qu'elles ont vis à vis des
sous-vêtements enfants, 
  - Déterminer le prix que les répondants seraient prêtes à payer pour certains produits présentés.

Etude 1628 : Accessoires de maroquinerie Mars - Avril 2013
Echantillon : 549 Particuliers âgés de 25 à 45 ans, résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de particuliers dans le cadre de la création d'un site Internet de vente

d'accessoires de maroquinerie. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les accessoires de maroquinerie possédés par les répondants, 
  - Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les articles de maroquinerie (lieux d'achat, critères de
choix...), 
  - Connaître le budget consacré par les répondants à l'achat d'un sac à main, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce site Internet, 
  - Déterminer le budget que les répondants pourraient consacrer à l'achat d'un sac à main et d'un portefeuille.

Etude 1597 : Site e-commerce de chaussures de grandes pointures pour femmes Janvier 2013
Echantillon : 392 Femmes âgées de 18 à 65 ans, résidant en France, dont la pointure de chaussures est de taille 41 ou plus.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes âgées de 18 à 65 ans, résidant en France, dont la pointure de chaussures

est de taille 41 ou plus, dans le cadre de la création d'un site e-commerce de chaussures de grandes pointures pour
femmes. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les types de chaussures que portent les répondantes,
  - Savoir à quelle fréquence les répondantes effectuent des achats sur Internet, et à quelle fréquence elles achètent
des chaussures,
  - Déterminer les critères d'achat de chaussures les plus importants selon les répondantes,
  - Savoir si les répondantes seraient susceptibles d'acheter des chaussures sur Internet, et quel budget elles seraient
prêtes à dépenser selon les types de chaussures.

Etude 1596 : Service de location de cravates de marques sur Internet Janvier 2013
Echantillon : 300 Hommes actifs âgés de 25 à 55 ans, résidant en France, portant une cravate au moins 1 fois par semaine.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'hommes dans le cadre de la création d'un site Internet de location de cravates. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les goûts des hommes concernant les cravates,
  - Connaître le budget consacré aux cravates ainsi que les lieux d'achats,
  - Déterminer les attentes des hommes concernant les sites e-commerce, 
  - Déterminer l'intérêt des hommes pour ce site de location de cravates,
  - Connaître les attentes des clients potentiels.

Etude 1595 : Commerce de prêt-à-porter pour hommes Janvier 2013
Echantillon : 3227 Particuliers âgés de 16 à 45 ans, hommes (vivant seuls ou en couple) et femmes en couple avec un homme,

résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un commerce de prêt à porter pour

hommes. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître le style vestimentaire des hommes,
  - Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant le prêt à porter pour hommes,
  - Déterminer les attentes des répondants concernant le prêt à porter pour hommes,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce commerce.

Etude 1581 : Boutique de vêtements et accessoires de marques en ligne Décembre 2012 -
Janvier 2013

Echantillon : 4153 Particuliers âgés de 20 à 50 ans et résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une boutique en ligne de vêtements et
accessoires de marques. Le sondage a pour objectifs de :
  - Savoir si les répondants achètent des articles de prêt à porter et accessoires sur Internet, 
  - Connaître les habitudes des répondants concernant leurs achats de vêtements et accessoires en ligne,
  - Connaître l'avis des répondants concernant ce site e-commerce.

Etude 1577 : Boutique multimarques de prêt-à-porter pour femmes et enfants Décembre 2012
Echantillon : 1492 Femmes âgées de 20 à 50 ans, ayant des enfants (0-10 ans), résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes  mères d'enfants âgés de 0 à 10 ans dans le cadre de la création d'une

boutique multimarques de prêt à porter (femmes et enfants). Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des mères concernant leurs propres achats de vêtements, 
  - Connaître le budget consacré à l'achat de vêtements,
  - Connaître les habitudes des mères concernant les achats de vêtements de leurs enfants, 
  - Connaître le budget consacré à l'achat de vêtements pour enfants.

Etude 1542 : E-commerce de lingerie féminine Septembre 2012
Echantillon : 6095 Femmes âgées de 20 à 60 ans, résidant en France et susceptibles d'acheter de la lingerie sur Internet
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un site e-commerce de lingerie féminine. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondantes seraient susceptibles d'acheter de la lingerie sur Internet,
  - Déterminer le type de lingerie portée par les répondantes,
  - Savoir où les répondantes achètent leur lingerie,
  - Connaître la fréquence et le budget d'achat de lingerie,
  - Déterminer les attentes des clientes potentielles concernant un site Internet de lingerie féminine,
  - Déterminer le budget que les répondantes pourraient consacrer à 3 produits haut de gamme.

Etude 1537 : Création d'une boutique en ligne d'accessoires de pluie Octobre -
Novembre 2012

Echantillon : 5118 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de particuliers dans le cadre de la création d'un site de vente en ligne

d'accessoires de pluie. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les accessoires utilisés par les répondants lorsqu'il pleut,
  - Connaître les critères d'achat concernant les accessoires de pluie,
  - Connaître l'avis des répondants sur les bottes et imperméables présentés,
  - Connaître les accessoires que les répondants pourraient acheter sur ce site Internet,
  - Déterminer le budget que les répondants pourraient consacrer à l'achat de ces accessoires,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1535 : Vente de robes de soirée en boutique et sur Internet Septembre 2012
Echantillon : 2649 Femmes âgées de 18 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la vente de robes de soirées en boutique et sur Internet.

Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer la fréquence à laquelle les femmes achètent, portent ou louent une robe de soirée,
  - Déterminer les motivations d'achat d'une robe de soirée,
  - Déterminer l'intérêt des répondantes pour une boutique confectionnant des robes de soirées,
  - Déterminer le budget que les femmes pourraient accorder à ces robes de soirées.

Etude 1521 : E-boutique de vêtements pour enfants Juillet-Août 2012
Echantillon : 1238 Femmes âgées de 25 à 50 ans, résidant en France et susceptibles d'acheter des vêtements pour enfants (de 0 à

16 ans)
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de consommateurs dans le cadre de la création d'un site Internet de vente

de vêtements pour enfants (de 0 à 16 ans). Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes d'achats des répondantes (lieux d'achats, budget moyen),
  - Connaître les critères déterminants à l'achat de vêtements d'enfants,
  - Déterminer la fréquence d'achats de vêtements d'enfants sur Internet et le degré de satisfaction des répondantes par
rapport aux offres en ligne,
  - Identifier les besoins des répondantes qui ne sont pas satisfaites à travers les offres de vêtements d'enfants sur
Internet,
  - Savoir ce qu'attendent principalement les répondantes d'un nouveau site Internet de vêtements d'enfants,
  - Évaluer le degré de fidélisation chez les répondantes des sites Internet marchands.

Etude 1502 : Vente en ligne de marques italiennes de prêt-à-porter pour hommes et femmes Juin - Juillet 2012
Echantillon : 1983 Particuliers âgés de 18 à 45 ans, résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de consommateurs dans le cadre de la création d'une boutique en ligne de
prêt à porter de marques italiennes pour hommes et femmes. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître le style vestimentaire des répondants,
  - Déterminer le budget alloué par mois aux achats de prêt à porter,
  - Déterminer les marques italiennes connues par les répondants,
  - Déterminer ce qui plaît aux répondants dans les marques de prêt à porter italiennes,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce nouveau site Internet de prêt à porter de marques italiennes,
  - Connaître les articles que les répondants seraient susceptibles d'acheter sur ce site.

Etude 1488 : Bijouterie en ligne Mai - Juin 2012
Echantillon : 396 Femmes âgées de 20 à 40 ans, résidant en France et ayant acheté des bijoux sur un Internet dans les 5 derniers

mois
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'une boutique en ligne de bijoux fantaisie. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes des répondantes concernant leurs achats de bijoux (fréquence, lieux d'achat...),
  - Déterminer les types de bijoux recherchés,
  - Déterminer l'intérêt des femmes pour cette boutique en ligne.

Etude 1485 : Boutique de vêtements de marques de luxe Mai - Juin 2012
Echantillon : 1490 Particuliers âgés de 18 à 30 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de consommateurs dans le cadre de la création d'une boutique de prêt à porter street

wear "London Look". Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître le style vestimentaire des répondants,
  - Déterminer les habitudes d'achats des répondants concernant les vêtements (fréquence d'achat, budget, marques
achetées...),
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette boutique proposant le style "London Look".

Etude 1481 : Soutiens-gorge esthétiques améliorant le confort et le maintien Mai - Juillet 2012
Echantillon : 3688 Femmes âgées de 20 à 65 ans et résidant en France et en Belgique francophone
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création de lingerie. Le sondage a pour objectifs de :

  - Connaître les marques de soutien-gorge achetées par les répondantes,
  - Déterminer la taille de soutien-gorge portée par les répondantes,
  - Déterminer les inconvénients ressentis par les femmes concernant les soutiens-gorge avec armatures et les
améliorations qui doivent être apportées,
  - Connaître le supplément de coût que les répondantes pourraient accorder à un soutien-gorge offrant un meilleur
maintien et plus de confort.

Etude 1476 : Boutique de prêt-à-porter de style marin pour hommes et femmes Juin 2012
Echantillon : 4603 Particuliers âgés de 20 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Étude de marché menée auprès d'un panel de consommateurs dans le cadre de la création d’une boutique de prêt à

porter de style marin pour hommes et femmes. Ce sondage en ligne a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant leurs achats de vêtements (fréquence d’achat, lieu d’achat,
budget consacré, style vestimentaire…),
  - Déterminer les critères qui influent sur le choix d’un vêtement,
  - Connaître l’avis des répondants concernant le style vestimentaire marin,
  - Déterminer si les répondants seraient susceptibles de porter ce style de vêtements et s’ils seraient intéressés par
cette boutique,
  - Déterminer les attentes des répondants concernant cette boutique.
 

Etude 1468 : Création d'une boutique de bijoux fantaisie Juin - Juillet 2012
Echantillon : 3998 Femmes âgées de 16 à 61 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'une boutique de bijoux fantaisie. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes d’achat des répondantes concernant les bijoux fantaisie (fréquence d’achat, budget,
produits achetés…),
  - Déterminer l’intérêt des répondantes concernant l’ouverture de cette boutique,
  - Déterminer les attentes des clientes potentielles.

Etude 1456 : Dépôt-vente solidaire Juin - Juillet 2012
Echantillon : 5554 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, résidant en France et fréquentant des dépôts-ventes (pour acheter ou vendre)

et/ou aimant chiner (vide-greniers, brocantes...)
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de chineurs et de personnes fréquentant des dépôts-ventes, vide-greniers,
brocantes et marchés aux puces. Cette étude a été réalisée dans le cadre de la création d'un nouveau dépôt-vente. Le
sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les raisons pour lesquelles les répondants fréquentent ce type de lieux de vente,
  - Déterminer les types de produits recherchés par les répondants dans ces lieux de vente,
  - Connaître la perception des répondants par rapport au marché des biens d'occasion,
  - Savoir si les répondants seraient intéressés par l'ouverture de ce dépôt-vente,
  - Connaître le budget que seraient prêts à allouer les acheteurs à chaque visite dans ce dépôt-vente et les types
d'articles que les vendeurs seraient susceptibles d'y déposer.

Etude 1443 : Dépôt-vente de prêt-à-porter et accessoires féminins Avril - Mai 2012
Echantillon : 3939 Femmes âgées de 18 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un dépôt-vente de prêt à porter et

d'accessoires féminins. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes des répondantes concernant leurs achats de vêtements et accessoires (lieu, horaires),
  - Déterminer l'intérêt des répondantes pour ce dépôt-vente,
  - Déterminer si les répondantes fréquenteraient ce dépôt-vente en tant que déposante ou cliente,
  - Déterminer le budget que les répondantes pourraient consacrer dans cette boutique.

Etude 1441 : Création d'une boutique de vêtements Mars 2012
Echantillon : 3128 Particuliers âgés de 18 à 60 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un magasin de vêtements de

l'univers auto, moto, custom, hot rod, biker... Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cet univers,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette boutique de vêtements,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1419 : Boutique de prêt-à-porter féminin Février - Mars 2012
Echantillon : 2714 Femmes âgées de 18 à 50 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'une boutique de prêt à porter féminin. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes d'achats des répondantes concernant les vêtements et accessoires,
  - Déterminer l'intérêt des répondantes pour cette boutique de prêt à porter,
  - Déterminer les attentes des clientes potentielles.

Etude 1395 : Vêtements hommes par correspondance Février - Mars 
2012

Echantillon : 1156 Hommes âgés de 18 à 35 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès d'hommes dans le cadre d'un projet de vente par correspondance de vêtements pour hommes.

L'étude vise à :
  - Déterminer la fréquence d'achat de vêtements chez les hommes,
  - Déterminer le budget mensuel que les hommes allouent pour l'achat de leurs vêtements,
  - Connaître l'intérêt des répondants pour la vente de vêtements par correspondance.

Etude 1381 : Site Internet de vêtements biologiques et/ou éthiques Novembre -
Décembre 2011

Echantillon : 525 Femmes âgées de 25 à 45 ans, achetant sur Internet et sensibles aux produits bio, résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de femmes, achetant sur Internet et sensibles aux produits bio, dans le cadre de la création d'un

site Internet de vêtements biologiques.
L'étude vise à :
  - Connaître l'intérêt des répondantes  pour ce type de vêtements,
  - Identifier les critères influant la décision d'achat,
  - Déterminer le budget que les répondantes seraient prêtes à allouer pour ces produits.

Etude 1362 : L'achat de lingerie Octobre -
Novembre 2011

Echantillon : 3900 Particuliers âgés de 18 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un site Internet de lingerie.

L'étude vise à :
  - Déterminer les habitudes d'achat des répondants,
  - Déterminer les attentes des répondants lors de leurs achats de lingerie,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création de tenues uniques.

Etude 1360 : Lancement d'une marque streetwear Octobre -
Novembre 2011

Echantillon : 274 Hommes âgés de 15 à 35 ans, de CSP inactifs divers, ouvriers et employés résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée auprès d'hommes dans le cadre de la création d'une marque de t-shirt streetwear.
L'étude vise à :
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant leurs achats de t-shirts,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette marque de t-shirt streetwear,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1345 : Création d'un service de Relooking Octobre 2011
Echantillon : 6180 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un service de relooking (Coiffure,

esthétique, stylisme). Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer le style vestimentaire des répondants et leur avis sur celui-ci,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce service de relooking,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1332 : Esthétique à domicile Août 2011
Echantillon : 1047 Femmes âgées de 25 à 75 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes âgées de 25 à 75 ans dans le cadre de la création d'un service

d'esthétisme à domicile. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer l'intérêt des femmes pour ce type de service,
  - Cerner les attentes des femmes par rapport à l'offre (prestations, prix, fréquence d'achat).

Etude 1306 : Dépôt-vente de vêtements et d'articles de puériculture Septembre 2011
Echantillon : 2094 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un dépôt-vente de vêtements pour

hommes, femmes et enfants. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants se sont déjà rendus dans un dépôt-vente pour acheter ou vendre leurs vêtements,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce dépôt-vente,
  -
Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1293 : Boutique e-commerce de prêt à porter Mai 2011
Echantillon : 909 Femmes âgées de 15 à 60 ans achetant sur Internet et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes achetant sur Internet dans le cadre de la création d'un site Internet de Prêt

à porter. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes d'achat des répondantes,
  - Déterminer les raisons d'achat sur Internet,
  - Déterminer l'intérêt des répondantes concernant ce site Internet.

Etude 1284 : Site Internet de vêtements et accessoires Avril - Mai 2011
Echantillon : 1073 Femmes âgées de 22 à 45 ans résidant en France et ayant un intérêt pour la mode et effectuant des achats sur

Internet
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'une plateforme Internet de mode. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes d'achat des répondantes,
  - Déterminer l'intérêt des répondantes pour cette plateforme,
  - Déterminer les attentes des clientes potentielles.

Etude 1270 : Boutique en ligne de vêtements, accessoires country, western et jeanerie de marque Avril 2011
Echantillon : 400 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la vente de vêtements et accessoires western et country.

L'étude vise à :
  - Déterminer les habitudes d'achat des répondants concernant l'univers western/country,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce site Internet,
  - Déterminer les attentes des répondants concernant ce site Internet.

Etude 1232 : Commerce de destockage de marques de vêtements et accessoires Février 2011
Echantillon : 3012 Particuliers âgés de 15 à 60 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un commerce de destockage de marques.

L'étude vise à :
  - Déterminer les habitudes d'achat des répondants en matière de vêtements et accessoires (lieu d'achat, fréquence,
style...),
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce commerce de destockage,
  - Déterminer les attentes des répondants concernant ce commerce de destockage.

Etude 1228 : Site Internet de sacs en tissu Janvier - Février
2011
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Echantillon : 1382 Femmes âgées de 16 à 40 ans et résidant en France 
Objectif(s) : Etude menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un site Internet de vente de sacs en tissu.

L'étude vise à :
  - Déterminer l'intérêt des répondantes pour les sacs en tissu (coton, jute),
  - Déterminer les attentes des répondantes en matière de sacs (couleurs, matières, formes, personnalisation...),
  - Déterminer le prix que les répondantes seraient prêtes à payer pour ces sacs.

Etude 1222 : Création d'un commerce de chapeaux et gants Février 2011
Echantillon : 515 Particuliers âgés de 26 à 70 ans, CSP+ et retraités et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un commerce de chapeaux et gants.

L'étude vise à :
  - Déterminer les habitudes d'achat des répondants concernant les chapeaux, gants et parapluies,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette boutique,
  - Déterminer les attentes, les besoins des consommateurs par rapport à cette boutique.

Etude 1210 : Vente de bijoux en argent, fantaisies et accessoires de mode Janvier 2011
Echantillon : 1250 Particuliers âgés de 15 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers concernant la vente de bijoux en argent et accessoires sur Internet.

L'étude vise à :
  - Déterminer les habitudes d'achat des répondants,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce site Internet,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1209 : Boutique de chemisiers féminins haut de gamme Janvier 2011
Echantillon : 505 Femmes âgées de 30 à 60 ans, CSP+, résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'une boutique de chemisiers féminins haut de gamme.

L'étude vise à :
  - Connaître les habitudes d'achat des répondantes concernant les chemisiers,
  - Connaître l'intérêt des répondantes pour cette boutique,
  - Déterminer les attentes des répondantes en matière de chemisiers et par rapport à cette boutique.

Etude 1198 : E commerce de vêtements enfants et bébés Décembre 2010
Echantillon : 718 Mamans d'enfants de moins de 12 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de mamans dans le cadre de la création d'un site Internet de vêtements d'enfants (0-12 ans).

L'étude vise à :
  - Déterminer les habitudes d'achats, le budget des répondantes concernant les vêtements d'enfants,
  - Déterminer l'intérêt des répondantes pour ce site Internet,
  - Connaître les attentes des répondantes pour ce site Internet.

Etude 1190 : Dépôt vente vêtements et accessoires Décembre 2010
Echantillon : 2637 Particuliers âgés de 15 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un dépôt vente de vêtements et d'accessoires.

L'étude vise à :
  - Déterminer la fréquence d'achat, le lieu d'achat et les habitudes des répondants en terme de vêtements et
accessoires,
  - Déterminer la connaissance qu'ont les répondants d'un dépôt vente,
  - Déterminer l'intêret des répondants pour un dépôt vente.

Etude 1188 : Site Internet de costumes sur mesure Décembre 2010
Echantillon : 469 Hommes âgés de 25 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès d'hommes âgés entre 25 et 65 ans dans le cadre de la création d'un site Internet de costume sur

mesure avec possiblité d'essayage à domicile ou au travail.
L'étude vise à :
  - Connaître la fréqence d'achat d'un costume,
  - Déterminer le budget octroyé pour un costume,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce projet.

Etude 1182 : Vos achats vestimentaires Novembre -
Décembre 2010

Echantillon : 848 Femmes âgées de 45 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de femmes âgées entre 45 et 70 ans dans le cadre de la création d'une boutique de vêtements.

L'étude vise à :
  - Connaître les habitudes et fréqence d'achat des répondantes,
  - Déterminer le budget vestimentaire des répondantes,
  - Déterminer la satisfaction des répondantes pour le choix proposé en matière vêtements.
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Etude 1137 : Boutique de prêt à porter Nara Camicie Août 2010
Echantillon : 760 Particuliers âgés de 20 à 50 ans et résidant en France et de CSP+
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une boutique de prêt à porter Nara Camicie

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer le budget consacré à ce type d'achat,
  - Déterminer la connaissance et l'intérêt pour la marque Nara Camicie.

Etude 1134 : Boutique de fripes Août 2010
Echantillon : 2851 Particuliers âgés de 18 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès d'étudiants et particuliers dans le cadre de la création d'une friperie

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer si les répondants achètent des vêtements d'occasions,
  - Déterminer le budget dépensé dans ce type de vêtements,
  - Déterminer leur intérêt pour cette boutique.

Etude 1120 : Vente d’accessoires et de prêt-à-porter ethniques et bios Juin-Juillet 2010
Echantillon : 1988 Particuliers âgés de 20 à 40 ans et résidant en France
Objectif(s) : Étude menée auprès de particuliers dans le cadre de la vente de prêt à porter et accessoires ethniques et biologiques

sur les marchés, Internet, à domicile et via les Comités d'Entreprises
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Connaître leur intérêt pour les produits biologiques,
  - Déterminer leur intérêt pour l'achat de ces vêtements et accessoires,
  - Déterminer leur intérêt pour les points de vente proposés.

Etude 1108 : Boutique en ligne de sacs à main créateur et designer Juin 2010
Echantillon : 3113 Femmes internautes âgées de 18 à 60 ans résidant en France et autres pays européens francophones
Objectif(s) : Étude menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'une boutique en ligne de sacs à main de créateurs 

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clientes potentielles,
  - Connaître leurs préférences en matière de sacs à mains,
  - déterminer leur intérêt en matière de sacs à mains de créateurs,
  - déterminer le prix payé pour un sac à main de créateur.

Etude 1105 : Création d'une marque de prêt à porter féminin originale fabrication française Mai-Juin 2010
Echantillon : 100 Gérants de boutiques de prêt à porter féminin multimarques en France
Objectif(s) : Etude menée auprès gérants de boutiques dans le cadre de la création d'une marque de prêt à porter féminin originale

de fabrication française
L'étude vise à :
  - Mieux connaître le style vendus dans les magasins,
  - Mieux connaître leur intérêt pour la fabrication française,
  - déterminer la manière dont sont renouvelées les collections.

Etude 1096 : Boutique concept par couleurs Mai 2010
Echantillon : 871 Parents de filles âgées de 4 ans à 16 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de parents dans le cadre de la création d'une boutique de vêtements pour jeunes filles âgées

entre 4 et 16 ans
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer leur intérêt en matière de vêtements d'enfants,
  - Déterminer leur intérêt pour le concept de vente de vêtements présentés par couleurs,
  - Déterminer leur budget pour l'achat de vêtements d'enfants.

Etude 1094 : Création e-boutique parfum Mai 2010
Echantillon : 3239 Femmes âgées de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Étude menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'une e-boutique de parfum 

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clientes potentielles,
  - déterminer leur intérêt en matière d'accessoires de parfum,

Etude 1089 : E-commerce de collants Mai 2010
Echantillon : 1357 Femmes actives âgées entre 20 et 45 ans résidant en France 
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Objectif(s) : Etude menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un site Internet de vente de collants
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clientes potentielles,
  - déterminer les attentes,
  - déterminer leur budget pour ce type d'achats

Etude 1076 : Boutique de lingerie féminine haut de gamme Mars-Avril 2010
Echantillon : 3772 Particuliers âgés de 18 à 65 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une boutique de lingerie féminine haut de gamme

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leur intérêt en matière de lingerie féminine haut de gamme,
  - déterminer leur budget pour l'achat de lingerie.

Etude 1072 : Bijouterie fantaisie Avril 2010
Echantillon : 2651 Hommes âgés de 15 à 20 ans, femmes âgées de 15 à 30 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une boutique de bijoux fantaisie

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer les attentes,
  - déterminer leur budget pour ce type d'achats

Etude 1061 : Boutique de t-shirts Février - Mars 2010
Echantillon : 1600 Personnes âgées de 18 ans à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une boutique de T-shirts

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leur intérêt pour l'ouverture de cette boutique,
  - déterminer leur budget pour l'achat d'un T-shirt.

Etude 1054 : Boutique de vêtements issus de l'univers du tatouage Mars 2010
Echantillon : 728 Particuliers intéressés par l'univers du tatouage, âgés de 16 à 40 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une boutique de vêtements issus de l'univers du

tatouage 
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer les attentes en matière de vêtements,
  - déterminer leur budget pour ce type d'articles.

Etude 1048 : Chaussures de luxe pour femmes sur Internet Février 2010
Echantillon : 511 Femmes dont le chef de famille est de CSP+ et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un site Internet de chaussures de luxe :

L'étude vise à :
  - connaître le mode d'utilisation d'Internet,
  - connaître le budget alloué à l'achat de chaussures,
  - découvrir l'intérêt des consommateurs pour un site Internet vendant des chaussures de luxe

Etude 1034 : E-commerce de lingerie masculine Janvier 2010
Echantillon : 791 Hommes âgés de 15 à 65 ans résidant en france
Objectif(s) : Etude menée auprès d'hommes dans le cadre de la création d'un site Internet de sous-vêtements masculins.

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs préférences en matière de sous-vêtements ,
  - déterminer leur budget pour leurs achats de sous-vêtements.

Etude 1030 : Boutique de vêtements de marques pour enfants Janvier 2010
Echantillon : 1657 Parents ou grands parents d'enfant(s) âgé(s) de 0 à 16 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un magasin de vêtements de marques pour enfants

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs préférences en matière de vêtements pour enfants,
  - déterminer leur budget pour les achats de vêtements d'enfants.

Etude 1023 : Vente, location de robes de mariées et robes de soirées via Internet Décembre 2009
Echantillon : 2487 Femmes âgées de 20 à 60 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet de vente, location de robes de soirées et de robes de
mariées :
Elle vise à :
  - connaître la fréquence d'achat des personnes interrogées en matière de robes de soirées,
  - connaître le budget alloué à l'achat de robes de soirées et de mariage,
  - découvrir les attentes des consommateurs concernant ce genre de robes.

Etude 1010 : E-commerce de pantoufles Novembre 2009
Echantillon : 2801 Particuliers âgés de 18 ans et plus résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un commerce de chaussures:

Elle vise à :
  - connaître la fréquence d'achat des personnes interrogées en matière de pantoufles,
  - connaître le budget alloué à l'achat de pantoufles,
  - découvrir les attentes des consommateurs concernant ce genre de produits.

Etude 993 : Articles en coton bio Octobre 2009
Echantillon : 1259 Particuliers âgés de 20 ans et plus représentatifs des internautes français 
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un site Internet vendant des vêtements en coton

biologique.
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs besoins en matière de vêtements biologiques,
  - déterminer leur budget pour ce type de produits.

Etude 957 : Basket urbaine et tendance Août 2009
Echantillon : 2368 Particuliers âgés de 15 à 35 ans résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a eu pour objectif de mesurer la faisabilité de l'ouverture d'un magasin spécialisé en baskets urbaines et

tendances :
  - les habitudes en terme d'achat de baskets (nombre paires achetées, budget accordé,...)
  - les lieux d'achats,
  - les attentes des clients en terme de conseils, design de la boutique, marque de basket recherchée.

Etude 946 : Vente de jeans sur Internet Juillet 2009
Echantillon : 1497 Particuliers âgés de 18 à 45 ans achetant au moins 2 jean's par an et résidant en France
Objectif(s) : Cette étude s'est concentrée à interroger des acheteurs réguliers de jeans afin de connaître leur fréquence d'achat, les

lieux d'achat, le type de jeans acheté, les critères de sélection d'un jeans... A également été étudié le prix
psychologique (prix minimum et prix maximum d'achat).
Enfin, nous avons identifié l'intérêt qu'avaient les répondants pour la création de ce site Internet de jeans de marque à
prix réduit, le type de paiement à mettre en place et le délai de livraison raisonnable à respecter.

Etude 913 : Boutique de robes de soirée et robes de mariées avril/mai 2009
Echantillon : 2 298 Femmes âgées de 20 à 40 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de robes de soirée/robe de mariée. Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les femmes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique, 
   - leurs habitudes en terme de prêts à porter (robe de soirée), 
   - leurs besoins et attentes

Etude 908 : Sacs isothermes stylisés Avril 2009
Echantillon : 822 Particuliers âgés de 18 à 60 ans, actifs, ne prenant pas le repas du midi à leur domicile et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création de sacs isothermes stylisés. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressés par ce type de sacs, 
   - leurs habitudes en terme de repas le midi 
 

Etude 906 : Vente en ligne de collections de prêt à porter avril 2009
Echantillon : 1174 Particuliers âgés de 20 à 45 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un commerce en ligne de collections de prêt-à-porter. Cette étude à pour

but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressés par ce type de boutique en ligne, 
   - leurs habitudes en terme de style vestimentaire, d'achat sur Internet, leur sensibilité aux vêtements de Créateurs, 
 

Etude 905 : Robes créoles, traditionnelles et modernes Avril 2009
Echantillon : 3719 Femmes âgées de plus de 15 ans résidant en France (dont la Guadeloupe)
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un commerce en ligne de robes traditionnelles créoles.

Cette étude a eu pour but de déterminer :
   - les femmes susceptibles d'être intéressés par ce type de boutique, 
   - leurs habitudes en terme de tenue vestimentaire traditionnelle,
 

Etude 896 : Boutique Internet de kits de sacs mars/avril 2009
Echantillon : 1505 Particuliers âgés de plus de 30 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique en ligne de kits de sacs.Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique 
   - leurs habitudes en terme d'achat de sacs.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 889 : Vêtements streetwear Février 2009
Echantillon : 2 186 personnes âgées de 16 à 35 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique en ligne de vêtements type streetwear. Cette étude à pour

but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique 
   - leurs habitudes en terme de goût vestimentaire.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 853 : Vente de bijoux fantaisie janvier 2009
Echantillon : 1923 Femmes âgées de 20 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique en ligne ainsi que d'une boutique physique de bijoux

fantaisie.Cette étude à pour but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique spécialisée, 
   - leurs habitudes en terme d'achat de ce type de bijoux.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 836 : E-commerce de vêtements et accessoires mixtes décembre 2008
Echantillon : 2329 Particuliers âgés de 15 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d'une boutique en ligne de vêtements et accessoires mixtes.Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique en ligne, 
   - leurs habitudes en terme d'achats et de goût vestimentaire.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 826 : Boutique de chaussures tendances novembre 2008
Echantillon : 2283 Particuliers âgés de 15 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de chaussures tendances. Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce concept, 
   - leurs habitudes en terme d'achat de baskets,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 825 : E boutique d'accessoires de coiffure et fantaisie (sacs, trousses, chapeaux) pour enfants novembre 2008
Echantillon : 510 Femmes âgées de 20 à 70 ans ayant une ou plusieurs (petites) filles âgées de 1 mois à 12 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une e boutique d'accessoires de coiffure et fantaisie pour enfants.Cette

étude à pour but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de produits, 
   - leurs habitudes en terme d'achat.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 759 : Boutique en ligne d’accessoires et de ceintures Mai 2008
Echantillon : 1191 Particuliers âgés de 18 à 49 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création  d'un site Internet commercialisant des accessoires de mode et plus

spécifiquement des ceintures :
   - Les habitudes et fréquences d'achat en termes d'accessoires de mode sur Internet, 
   - Le budget attribué à ce type d'achat,
   - Les attentes pour ce type de site Internet. 

Etude 747 : Création d'accessoires conçus à partir de tissus fabriqués en Amérique du Sud et en Afrique Mai 2008
Echantillon : 1481 particuliers de sexe féminin, âgés de 17 ans à 70 ans et résidant en France

Page 177 12/04/2017

http://www.creatests.com


Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création de tissus fabriqués en Amérique du sud et en Afrique. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - L'intérêt des personnes pour les différents types de créations : pochettes, tuniques, housses ...
   - Leur intérêt pour ce type de tissu,
   - Leur budget pour ces produits 

Etude 737 : E-commerce lingerie féminine Avril 2008
Echantillon : 2125 Femmes âgées de 20 à 60 ans toutes categories socioprofessionnelles résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de lingerie pour femmes. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de site commerçant,
   - les habitudes en terme d'achat de lingerie en  ligne,
   - le budget accordé à ce type d'achat 

Etude 736 : E-commerce - décoration de soi Avril 2008
Echantillon : 1794 particuliers de sexe féminin 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet marchand sur la décoration de soi. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - L'intérêt des personnes pour ce type de produit,
   - Les préférences en termes de produits de décoration de soi,
   - Le budget consacré à ce type d'achat sur Internet 

Etude 680 : Vente de tuniques pour la maman et sa fille sur Internet novembre 2007
Echantillon : 503 femmes ayant déja effectué des achats sur Internet sur toute la France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de vente en ligne de tuniques pour femmes et enfants. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de produit,
   - la fréquence d’achat ,
   - le budget moyen pour ces achats.

Etude 668 : E-commerce de t-shirts personnalisés et accessoires Octobre 2007
Echantillon : 2335 Particuliers agés de 15 à 50 ans sur toute la France.
Objectif(s) : Etude menée sur la vente de t-shirts personnalisés sur Internet. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les préférences en terme de vêtements et d'accessoires,
   - Le budget accordé à ce type achat,
   - Les attentes sur ce genre de site de VAD 

Etude 664 : Vente de chaussures en ligne Septembre 2007
Echantillon : 900 Femmes avec enfant(s) sur toute la France ayant déja effectué des achats sur Internet
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet commercial de chaussures pour enfants. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la fréquence d'achat en ligne des mères,
   - le budget consacré à ce type d'achat,
   - les motivations d'achat 

Etude 650 : Bijoux en cristal pour le bien-être Juillet 2007
Echantillon : 950 Particuliers âgés de 18 à 70 ans ayant déja effectué un achat sur Internet résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet de vente de cristaux. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la fréquence d'achat de ce type de produits,
   - l'intérêt pour le site,
   - le budget par commande 

Etude 649 : Magasin de prêt à porter haut de gamme Juillet 2007
Echantillon : 2359 Particuliers âgés de 18 à 40 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de prêt à porter tendance. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le lieu d'achat de produits haut de gamme,
   - le budget consacré à ces achats,
   - la fréquence de visites dans ce type de magasin 

Etude 647 : Site de ventes privées d'articles italiens de luxe Juillet 2007
Echantillon : 433 Dirigeants d'entreprises, cadres et professions intellectuelles supérieures et professions libérales
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de ventes privées d'articles italiens de luxe. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la fréquentation de sites de ventes privées,
   - la consommation de produits de luxe italiens,
   - le budget par achat de ces produits 

Etude 646 : Lignes de vêtements avec logo et couleurs des universités françaises Juillet 2007
Echantillon : 1681 Particuliers âgés de 18 ans et plus résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une ligne de vêtements au logo des universités françaises. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de vêtements,
   - le budget pour l'achat de ces vêtements,
   - les accessoires recherchés 

Etude 644 : Boutique bijoux fantaisie et bibelots Juillet 2007
Echantillon : 4 083 Particuliers âgés de 15 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la commercialisation de bibelots et bijoux. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le budget pour ce type d'achat,
   - le lieu d'achat,
   - la fréquence d'achat des bibelots ou bijoux 

Etude 633 : Vêtements d'enfants et loisirs créatifs Juin 2007
Echantillon : 1 000 Femmes âgées de 20 à 45 ans actives résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de vêtements pour enfants et de loisirs créatifs. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la pratique d'une activité manuelle,
   - l'intérêt pour des kits de loisirs créatifs,
   - le budget moyen par kit 

Etude 610 : Accessoires érotiques et lingerie féminine haut de gamme Avril 2007
Echantillon : 2 584 Particuliers âgés de 18 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la vente d'accessoires érotiques et de lingerie féminine haut de gamme. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les achats sur les sites érotiques,
   - le budget destiné à ces achats,
   - l'intérêt pour un site proposant ce type de produits 

Etude 605 : Prêt à porter féminin Avril 2007
Echantillon : 2 551 Femmes âgées de 25 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de l'ouverture d'une boutique de prêt à porter féminin. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la fréquence d'achats en matière de vêtements,
   - le budget annuel destiné aux vêtements,
   - le lieu d'achat 

Etude 597 : Vente en ligne de vêtements et accessoires Mars 2007
Echantillon : 2 482 Particuliers âgés de 15 à 40 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de vente de vêtements et d'accessoires. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la fréquence d'achat de ce type de produits sur Internet,
   - le budget destiné à ces achats,
   - les facteurs motivant l'achat 

Etude 585 : Location de sacs de luxe sur Internet Janvier 2007
Echantillon : 1 968 Femmes appréciant le luxe et la mode résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de location de sacs de luxe. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les habitudes de consommation en terme de sacs,
   - l'intérêt pour ce site,
   - le budget consacré à la location de sacs 

Etude 560 : Vente tee-shirt thème jeux-vidéo Novembre 2006
Echantillon : 625 Hommes âgés de 15 à 25 ans possédant une console de jeux-vidéo
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d'un projet de création d'un site d'achat de Tshirt sur le thème des jeux video. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les achats de produits dérivés de jeux video,
   - l'intérêt pour les Tshirts,
   - le budget consacré à ce type de produits 

Etude 537 : Sous-vêtements pour hommes eboutique Septembre 2006
Echantillon : 735 Hommes âgés de 18 à 70 ans
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de sous-vêtements pour hommes sur Internet. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la fréquence et le lieu d'achat,
   - le budget consacré à ce type de produits,
   - les goûts en matière de lingerie 

Etude 529 : Prêt-à-porter homewear Juillet 2006
Echantillon : 500 Femmes âgées de 35 à 60 ans CSP+ ou dont le conjoint est CSP+ résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d’un projet de vente d’une ligne homewear. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
     - l’intérêt pour ce type de produits
     - le prix psychologique

Etude 516 : Boutique de mode et décoration asiatique Mai 2006
Echantillon : 3 097 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de mode et décoration asiatique. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les goûts et critères d’achat en matière d’habillement et de décoration
   - les budgets consacrés à ces domaines
   - la fréquence d’achat d’articles de décoration et d’articles de mode 

Etude 484 : Commerce de bijoux fantaisie Mars 2006
Echantillon : 2 787 Femmes âgées de 15 à 70 ans
Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre de la création d'un commerce de bijoux-fantaisie : modernes, sophistiqués, classiques,

ethniques... 
Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - le nombre de bijoux fantaisie achetés par an,
     - le lieu d’achat,
     - les motivations d’achat,
     - les critères d’achat,
     - le budget consacré à ces achats.

Etude 475 : Bijoux fantaisie Février 2006
Echantillon : 400 Femmes âgées de 15 ans et plus
Objectif(s) : Cette étude a eu pour objectif de déterminer la faisabilité de la création d'une activité de vente à domicile de

bijoux-fantaisie. 
Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - le nombre de bijoux fantaisie achetés par an,
     - le lieu d’achat,
    - les motivations d’achat,
     - les critères d’achat,
     - le budget consacré à ces achats,
     - les freins à la vente en réunion ou à domicile.

Etude 437 : Lingerie féminine Août 2005
Echantillon : 2 326 Femmes âgées de 18 ans et plus
Objectif(s) : L'étude s'est attachée à connaître les besoins de femmes en matière de Lingerie.

 Elle répond aux questions:
      - Quelle est la fréquence et le lieu d'achat de lingerie.
      - Quelles sont les critères recherchés pour tout achat par correspondance?
      - Quelles sont les goûts concernant la lingerie?

Etude 396 : Création d'une agence de relooking Janvier 2005
Echantillon : 4 409 Particuliers
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la création d'une agence de relooking. Elle vise à déceler leur opinion concernant le

centre, leur style. S'ils ont déjà effectué un relooking.

Etude 222 : Vêtements Hip-Hop Mars 2004
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Echantillon : 2 664 Particuliers
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de vente en ligne de vêtements Hip Hop. 

 Cette étude a pour but de déterminer : 
 - Le degré de connaissance de la culture Hip Hop, 
 - La proportion de personnes achetant des vêtement Hip Hop, 
 - La notoriété des principales marques de vêtement Hip Hop, 
 - La proportion de personnes intéressées par l'achat en ligne de vêtement Hip Hop, 
 - Le type de vêtements privilégiés par les interviewés ainsi que le budget moyen consacré à l'achat de chacun de ces
vêtements, 
 - Les attentes relatives à un site de vente de vêtements Hip Hop. 

Etude 145 : Spécialiste en image Octobre 2001
Echantillon : 765 Femmes
Objectif(s) : L'étude a eu pour objectif de connaître l'image qu'ont les femmes d'elles même, de cerner leurs habitudes en matière

de mode, leurs besoins et envies en matière de beauté.

Etude 118 : Lingerie ephémère Juin 2001
Echantillon : 188 femmes
Objectif(s) : Etude réalisée auprès de 188 femmes afin de connaître leurs habitudes de consommation en matière de lingerie. De

plus, l'étude s'est attachée à cerner les attentes et réticences des interviewées quant à la création d'une lingerie
"éphémère".
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Femmes

Etude 2350 : Bijoux fabriqués en France Mars 2017
Echantillon : 938 Femmes et hommes, âgés de 18 à 75 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative réalisée dans le cadre de la création d’une bijouterie française. Cette étude a pour

objectifs de :

  - 
Savoir où les consommateurs ont l’habitude d’effectuer leurs achats de bijoux ; 

  - 
Déterminer les critères déterminants dans l’achat de bijoux ;

  -  
Connaitre le prix que les acheteurs sont prêts à payer pour l’acquisition d’un bijou ;

  -  
Déterminer les intentions d’achat des consommateurs en terme de bijoux ;

  -  
Evaluer l’intérêt des clients pour l’achat de bijoux français ;

  -  
Savoir si les acheteurs aimeraient profiter d’autres services que la vente seule de bijoux au sein des bijouteries.

Etude 2289 : E-boutique de prêt-à-porter pour femmes et enfants Octobre 2016
Echantillon : 852 Femmes, âgées de 18 à 50 ans, avec ou sans enfants (6-17 ans), résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de femmes dans le cadre de la création d’une e-boutique de prêt-à-porter

pour femmes et enfants. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes d'achat des femmes concernant le prêt-à-porter pour elles-mêmes et /ou pour leur(s) enfant(s)
;

  - 
Evaluer l'intérêt des femmes pour cette nouvelle e-boutique de prêt-à-porter pour femmes et enfants ;

  -  
Déterminer si le soutien à une association de défense des animaux impacterait les achats des clientes potentielles de
l’e-boutique.

Etude 2215 : Application mobile de réservation de services bien-être Mars 2016
Echantillon : 505 Femmes, âgées de 18 à 60 ans, résidant en France métropolitaine.

Page 182 12/04/2017

http://www.creatests.com


Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de femmes dans le cadre de la création d’une application mobile de
réservation de services de beauté et bien-être à domicile. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes des répondantes concernant les réservations de services (de tous types) par Internet ;

  - 
Evaluer l’intérêt des répondantes pour cette application mobile ;

  -  
Identifier les types de services qui intéresseraient le plus les répondantes ;

  -  
Evaluer l’intérêt des répondantes pour les services complémentaires proposés par cette application mobile.

Etude 2134 : L'achat de bijoux Décembre 2015
Echantillon : 395  Femmes, âgées de 25 à 45 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de femmes dans le cadre d’une étude sur les bijoux. Cette étude a pour

principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes d'achat des femmes concernant les bijoux ;

  - 
Déterminer les principaux critères d'achat pour bijoux ;

  -  
Déterminer les attentes des consommatrices de bijoux.

Etude 2119 : Maquillage de teint pour peaux foncées Décembre 2015
Echantillon : 251 Femmes,  âgées de 18 à 50 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de femmes dans le cadre de la création d’une nouvelle marque de

maquillage du teint. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes d'achat des femmes concernant le maquillage ;

  - 
Déterminer les principaux critères d'achat de maquillage ;

  -  
Evaluer l'intérêt des femmes pour cette nouvelle marque ;

  -  
Déterminer les attentes des clientes potentielles de cette nouvelle marque.

Etude 2042 : Les sports individuels et collectifs Juillet 2015
Echantillon : 1952 Hommes et femmes âgés de 18 à 75 ans, résidant en France métropolitaine
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un complexe multi-sports.
Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  -
Connaître les pratiques sportives des répondants ;
  -
Déterminer un budget moyen consacré à la pratique du sport ;
  -
Evaluer l’intérêt pour ce projet de création de complexe sportif ;
  -
Identifier les activités les plus populaires

  - Mesurer la fréquence de fréquentation du complexe.

Etude 2028 : E-commerce pret-à-porter Femmes Juin 2015
Echantillon : 605 Femmes âgées de 18 à 45 ans, effectuant des achats d'articles de prêt-à-porter sur Internet, résidant en France

métropolitaine
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de femmes dans le cadre de la création d’un site internet de vente de

vêtements prêt-à-porter. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  -
Déterminer les comportements des consommateurs lors des achats de vêtements ;
  -
Déterminer les influences en termes mode ;
  -
Evaluer l'intérêt des pour des nouveaux services (prix dégressifs, …) ;
  -
Déterminer les attentes des clients potentiels lors d’achats de vêtements ;
  -
Connaître le budget moyen pour ce type d’achat en ligne.

Etude 1992 : Institut de beauté avec vente de produits cosmétiques et modelages Février 2015
Echantillon : 750 Femmes âgées de 18 à 50 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de femmes dans le cadre de la création d’un institut de beauté avec vente

de produits cosmétiques et modelages. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les types de produits cosmétiques achetés par les répondantes,

  - 
Déterminer les principaux lieux d'achat de produits cosmétiques,

  -  
Evaluer l'intérêt des répondantes pour ce nouvel institut de beauté,

  -  
Déterminer le budget mensuel que les répondantes allouent à l’achat de produits cosmétiques,

  -  
Connaître le types de soins (proposés par l’institut de beauté) qui intéressent le plus les répondantes.

Etude 1990 : Boutique de prêt-à-porter homme et femme Mars 2015
Echantillon : 1913 Particuliers (H/F) âgés de 25 à 51 ans, toutes CSP, résidant en France
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Objectif(s) : Etude quantitative réalisée dans le cadre de la création d’une boutique de prêt-à-porter Homme et Femme. Cette 
étude a pour principaux objectifs de :

  - Connaître les habitudes d'achat concernant l’achat de vêtements ;
  -
Connaitre le budget des répondants concernant les vêtements ;
  -
Connaitre l’intérêt des répondants pour la location de vêtements ;
  -
Evaluer l’intérêt des répondants pour ce nouveau magasin ;
  -
Déterminer les attentes des clients potentiels de ce magasin.

Etude 1978 : Boutique et atelier spécialisés dans la couture Février 2015
Echantillon : 1008 Femmes âgées de 18 à 60 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une Boutique Atelier. Cette

étude a pour principaux objectifs de :
  - 
Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les articles de couture ;
  -
Déterminer la fréquence et les lieux d'achat pour les articles de couture;
  -
Evaluer l'intérêt des répondants  pour cette nouvelle boutique atelier;
  -
Connaître les types de cours de couture qui intéresseraient les répondants.

Etude 1974 : Marque de bougies parfumées haut de gamme Janvier 2015
Echantillon : 639 Femmes âgées de 25 à 50 ans, ayant acheté des bougies parfumées au cours des 6 derniers mois, résidant en

Ile-de-France et dans quelques grandes agglomérations de Province
Objectif(s) :

Etude de marché quantitative menée auprès de femmes dans le cadre de la création marque de bougies parfumées
haut de gamme. Cette étude a pour principaux objectifs de :

  -  
Connaître la perception que les répondantes ont de la Provence, et savoir si elles ont déjà entendu parler des villes de
Grasse et d’Opio ;
  - 
Connaître les habitudes d'achat des répondantes concernant les bougies parfumées ;
  - 
Evaluer le prix psychologique (prix de vente optimal) pour une bougie parfumée de format standard Déterminer les
critères d’achat pour une bougie parfumée ;
  - 
Connaitre les marques, parfums, couleurs et matières préférés par les répondantes ;
  - 
Evaluer l’intérêt des répondantes pour le concept de bougies sans bougeoir, ainsi que pour la nouvelle marque.

Etude 1964 : Service d’esthétique à domicile Janvier 2015
Echantillon : 1113 Femmes âgées de 18 à 75 ans, toutes CSP, résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de femmes dans le cadre de la création d’un service de soins esthétiques
à domicile. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes des répondantes par rapport aux soins esthétiques,

  - 
Déterminer les principaux critères de choix concernant les spécialistes des soins esthétiques,

  -  
Evaluer l'intérêt des répondantes pour ce nouveau service de soins esthétiques à domicile,

  -  
Déterminer les types de soins esthétiques les plus recherchés par les répondantes,

  -  
Connaître le budget mensuel que les répondantes allouent à leurs soins esthétiques.

Etude 1956 : Site Internet de stylisme et personnalisation de vêtements Décembre 2014
Echantillon : 320 Femmes âgées de 15 à 25 ans, CSP+ (CSP du chef de famille), résidant en France (30% de 15-17 et 70% de

18-25 ans)
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de jeunes femmes dans le cadre de la création d’un site Internet de Mode

permettant de concevoir/personnaliser ses propres vêtements. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les sources d’inspiration des répondantes en matière de mode 

  - 
Connaître les lieux fréquentés par les répondantes pour leurs achats de vêtements,

  -  
Déterminer la fréquence d’achat et le budget des répondantes concernant leurs vêtements,

  -  
Evaluer l’intérêt des répondantes pour ce site Internet,

  -  
Savoir quels éléments d’un vêtement devraient pouvoir être personnalisables en priorité,

  -  
Savoir quel prix les répondantes seraient prêtes à payer pour des articles de prêt-à-porter personnalisés.

Etude 1942 : Prêt-à-porter féminin : habitudes et critères d'achat Janvier 2015
Echantillon : 410 Femmes âgées de 18 à 65 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'une marque de prêt à porter

féminin. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les vêtements, 

  - 
Déterminer les principaux critères d'achat pour les vêtements,

  -  
Déterminer les attentes des répondantes pour un site Internet de vêtements,

  -  
Estimer les prix maximum que les répondantes seraient prêtes à payer selon les types d’articles.

Etude 1929 : Salle de sport dédiée aux femmes avec garderie d'enfants Octobre-Novembre
2014

Echantillon : 1132 Femmes âgées de 20 à 45 ans et résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de femmes dans le cadre de la création d’une salle de sport dédiée aux
femmes, couplée à un service de garderie d’enfants. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes des répondantes en termes de pratique de sport, et de fréquentation de salles de sport,

  - 
Identifier les freins à la pratique d’activités sportives,

  - 
Identifier les motivations à la pratique d’activités en salles de sport,

  - 
Déterminer l’intérêt des répondantes pour ce nouveau projet de salle de sport,

  - 
Connaître les attentes des répondantes par rapport à cette nouvelle salle de sport,

  - 
Déterminer les jours et heures durant lesquels la fréquentation de cette salle pourrait être la plus forte,

  - 
Déterminer la fréquence à laquelle les répondantes pourraient se rendre dans cette nouvelle salle de sport ;

  - 
Evaluer le budget des répondantes selon plusieurs formules d’abonnement à cette salle.

Etude 1912 : Collants et bas Septembre 2014
Echantillon : 1792 Femmes âgées de 18 à 65 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de femmes sur le sujet des collants. Le sondage a pour objectifs de :

  - Déterminer si les femmes portent des collants ou des bas, 
  - Connaître les habitudes d'achats des répondants concernant ce produit, 
  - Déterminer les mots associés à l'image des collants. 

Etude 1908 : Institut de beauté et soins à domicile Septembre 2014
Echantillon : 1359 Femmes âgées de 35 à 60 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un institut de beauté à domicile.

Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes de fréquentation des instituts de beauté, 
  - Identifier les soins effectués par les femmes dans les instituts de beauté, 
  - Déterminer l'intérêt des femmes pour la création d'un service de soins à domicile, 
  - Déterminer les attentes des clientes potentielles. 

Etude 1875 : Box de relooking vestimentaire pour femmes Juillet 2014
Echantillon : 828 Particuliers âgés de 20 à 65 ans, des femmes (célibataires ou en couple) ou des hommes (vivant en couple avec

une femme), résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes (célibataires ou en couple) et d'hommes (en couple) dans le cadre de la

création d'une box de relooking vestimentaire destinée aux femmes. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître l'avis des répondants sur leur style vestimentaire, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour une telle box, 
  - Connaître l'avis des répondants concernant les achats sur Internet et les vêtements, 
  - Déterminer le budget des répondants concernant certains achats vestimentaires. 

Etude 1872 : Produits cosmétiques naturels et bio avec emballages recyclables Juin 2014
Echantillon : 1244 Femmes âgées de 18 à 70 ans, toutes CSP, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la commercialisation d'une gamme de produits

cosmétiques naturels, de fabrication 100 % française, avec des emballages et contenants recyclables et un système
d'éco-recharges. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes d'achat des répondantes concernant les produits cosmétiques classiques, naturels et bio, 
  - Déterminer si les répondantes achèteraient des produits cosmétiques avec éco-recharges, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création de cette gamme de produits cosmétiques. 

Etude 1841 : Concept de rechargement vaporisateur de parfum Avril 2014
Echantillon : 1016 Femmes âgées de 18 à 70 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un nouveau concept de vaporisateur de
parfum. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des femmes concernant le parfum, 
  - Connaître les marques de parfums possédées par les femmes, 
  - Déterminer si les femmes emportent leur parfum avec elle et en connaître les raisons, 
  - Déterminer l'intérêt des répondantes pour ce nouveau concept.

Etude 1812 : Centre spécialisé dans les séances d'aquabiking Mai 2014
Echantillon : 2058 Particuliers (H/F) âgés de 18 à 70 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un centre aquabiking. Le sondage a pour

objectifs de : 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour des séances d’aquabiking de 45 minutes en accès libre, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour des séances d’aquabiking de 45 minutes animées par un coach sportif, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour un espace détente comprenant un bar diététique au sein du centre
d’aquabiking, 
  - Déterminer la fréquence à laquelle les répondants se rendraient dans ce centre.

Etude 1808 : Marque de prêt-à-porter spécialisée dans le cuir Février 2014
Echantillon : 1087 Particuliers âgés de 25 à 70 ans, CSP+, résidant en France 
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une marque de prêt à porter en cuir. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes des répondants en matière d'achat d'articles de prêt à porter, 
  - Connaître l'avis des répondants concernant les articles en cuir, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création de cette marque, 
  - Déterminer le budget que les répondants pourraient allouer à ces 2 prestations, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels. 

Etude 1749 : Box réservée aux femmes Novembre  2013
Echantillon : 1323 Femmes âgées de 18 à 45 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d’une box reçue quelques jours avant les

règles. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer l'intérêt des répondantes pour cette box, 
  - Connaître les motivations et freins à la souscription de ce service, 
  - Connaître les mots clés employés pour trouver ce site Internet ainsi que les médias qui pourraient en faire la
publicité.

Etude 1727 : Vente à domicile de robes de mariées sur-mesure et personnalisables Septembre -
Octobre 2013

Echantillon : 447 Femmes âgées de 18 à 40 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un service de vente de robes de mariées sur

mesure et personnalisables à domicile. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer l'intérêt des femmes pour la création de ce service, 
  - Déterminer les attentes des femmes vis à vis de ce service, 
  - Connaître l'avis des répondantes concernant le déroulement des rendez-vous, 
  - Déterminer le prix que les répondantes seraient prêtes à payer pour une robe de mariée, 
  - Déterminer l'intérêt des femmes pour l'achat d'accessoires ainsi que des services de location.

Etude 1722 : E-commerce d'articles pour bébés et mamans Septembre 2013
Echantillon : 737 Jeunes femmes âgées de 25 à 40 ans, ayant eu ou ayant l'intention d'avoir un/des enfant(s), résidant en France,

sensibles à la mode, aux tendances vestimentaires.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de jeunes femmes dans le cadre de la création d’un site e-commerce d'articles

tendances pour bébés et mamans. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer l'importance accordée au style des vêtements, accessoires et objets de décoration, 
  - Déterminer le style recherché pour les articles textiles de puériculture, 
  - Déterminer les critères d'achats pour ce genre d'articles, 
  - Déterminer l'intérêt des répondantes pour la création de ce site e-commerce, 
  - Déterminer les attentes des clientes potentielles.

Etude 1718 : Marques de mode Septembre 2013
Echantillon : 475 Femmes âgées de 30 à 45 ans, CSP+, achetant des accessoires de mode sur Internet (type vêtements), résidant

une agglomération de plus de 150K habitants en France

Page 188 12/04/2017

http://www.creatests.com


Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d’un site de vêtements et accessoires. Le
sondage a pour objectifs de :
  - 
Déterminer si les répondantes s'intéressent à la mode, 
  - 
Déterminer les marques connues et/ou achetées par les répondantes.

Etude 1716 : Boutique d'objets du quotidien Septembre 2013
Echantillon : 2219 Femmes âgées de 15 à 55 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'une boutique d'objets du quotidien. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondantes connaissent certaines marques citées,
  - Savoir si les répondantes fréquentent ce genre de boutique, 
  - Déterminer l'intérêt des répondantes pour l'ouverture de cette boutique,
  - 
Déterminer les attentes des clientes potentielles.

Etude 1680 : Salon de massage thaïlandais Juin - Juillet 2013
Echantillon : 2642 Femmes âgées de 18 à 70 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un salon de massage thaïlandais. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer la connaissance des répondantes concernant les massages thaïlandais, 
  - Déterminer l'intérêt des répondantes pour ce salon de massage, 
  - Déterminer les attentes des clientes potentielles ainsi que leur budget.

Etude 1654 : Lancement d'une marque de sous-vêtements Mai 2013
Echantillon : 251 Femmes âgées de 35 à 55 ans, CSP+ (CSP du chef de famille), ayant au moins une fille (6-14 ans), résidant en

France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes CSP+ ayant une ou plusieurs filles âgées de 6 à 14 ans dans le cadre de

la création d'une marque de sous vêtements hauts de gamme pour filles (de 6 à 14 ans). Le sondage a pour objectifs
de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les achats de lingerie pour leurs filles, 
  - Connaître l'avis des mères de famille concernant les attentes (prix, qualité...) qu'elles ont vis à vis des
sous-vêtements enfants, 
  - Déterminer le prix que les répondants seraient prêtes à payer pour certains produits présentés.

Etude 1605 : Création d'un Spa et d'un cabinet de médecine esthétique Février 2013
Echantillon : 3864 Particuliers âgés de 20 à 55 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de particuliers dans le cadre de la création d'un spa et d'un cabinet de

médecine esthétique. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer l'intérêt des répondants concernant ce spa et ce cabinet de médecine esthétique,
  - Connaître les prestations qui intéresseraient les répondants,
  - Connaître les forfaits et abonnements qui intéresseraient les répondants, 
  - Déterminer les jours et horaires qui conviendraient le mieux aux répondants, 
  - Connaître les attentes des clients potentiels concernant les massages et la vente de produits de bien-être.

Etude 1600 : Accompagnement à domicile des nouvelles mamans Janvier - Février
2013

Echantillon : 1786 Femmes âgées de 18 à 50 ans, mères de famille ou envisageant de le devenir dans les 24 prochains mois,
résidant en France

Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un service d'accompagnement à domicile
des nouvelles mamans. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondantes sont déjà mères de famille et/ou si elles envisagent de le (re)devenir, 
  - Connaître les impressions des mères de famille à leur retour de la maternité lors de la naissance de leur premier
enfant,
  - Connaître les impressions / appréhensions des futures mères de famille, 
  - Déterminer l'intérêt des répondantes pour ce service d'accompagnement, 
  - Déterminer les attentes des clientes potentielles.

Etude 1597 : Site e-commerce de chaussures de grandes pointures pour femmes Janvier 2013
Echantillon : 392 Femmes âgées de 18 à 65 ans, résidant en France, dont la pointure de chaussures est de taille 41 ou plus.
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes âgées de 18 à 65 ans, résidant en France, dont la pointure de chaussures
est de taille 41 ou plus, dans le cadre de la création d'un site e-commerce de chaussures de grandes pointures pour
femmes. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les types de chaussures que portent les répondantes,
  - Savoir à quelle fréquence les répondantes effectuent des achats sur Internet, et à quelle fréquence elles achètent
des chaussures,
  - Déterminer les critères d'achat de chaussures les plus importants selon les répondantes,
  - Savoir si les répondantes seraient susceptibles d'acheter des chaussures sur Internet, et quel budget elles seraient
prêtes à dépenser selon les types de chaussures.

Etude 1542 : E-commerce de lingerie féminine Septembre 2012
Echantillon : 6095 Femmes âgées de 20 à 60 ans, résidant en France et susceptibles d'acheter de la lingerie sur Internet
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un site e-commerce de lingerie féminine. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondantes seraient susceptibles d'acheter de la lingerie sur Internet,
  - Déterminer le type de lingerie portée par les répondantes,
  - Savoir où les répondantes achètent leur lingerie,
  - Connaître la fréquence et le budget d'achat de lingerie,
  - Déterminer les attentes des clientes potentielles concernant un site Internet de lingerie féminine,
  - Déterminer le budget que les répondantes pourraient consacrer à 3 produits haut de gamme.

Etude 1535 : Vente de robes de soirée en boutique et sur Internet Septembre 2012
Echantillon : 2649 Femmes âgées de 18 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la vente de robes de soirées en boutique et sur Internet.

Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer la fréquence à laquelle les femmes achètent, portent ou louent une robe de soirée,
  - Déterminer les motivations d'achat d'une robe de soirée,
  - Déterminer l'intérêt des répondantes pour une boutique confectionnant des robes de soirées,
  - Déterminer le budget que les femmes pourraient accorder à ces robes de soirées.

Etude 1488 : Bijouterie en ligne Mai - Juin 2012
Echantillon : 396 Femmes âgées de 20 à 40 ans, résidant en France et ayant acheté des bijoux sur un Internet dans les 5 derniers

mois
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'une boutique en ligne de bijoux fantaisie. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes des répondantes concernant leurs achats de bijoux (fréquence, lieux d'achat...),
  - Déterminer les types de bijoux recherchés,
  - Déterminer l'intérêt des femmes pour cette boutique en ligne.

Etude 1481 : Soutiens-gorge esthétiques améliorant le confort et le maintien Mai - Juillet 2012
Echantillon : 3688 Femmes âgées de 20 à 65 ans et résidant en France et en Belgique francophone
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création de lingerie. Le sondage a pour objectifs de :

  - Connaître les marques de soutien-gorge achetées par les répondantes,
  - Déterminer la taille de soutien-gorge portée par les répondantes,
  - Déterminer les inconvénients ressentis par les femmes concernant les soutiens-gorge avec armatures et les
améliorations qui doivent être apportées,
  - Connaître le supplément de coût que les répondantes pourraient accorder à un soutien-gorge offrant un meilleur
maintien et plus de confort.

Etude 1468 : Création d'une boutique de bijoux fantaisie Juin - Juillet 2012
Echantillon : 3998 Femmes âgées de 16 à 61 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'une boutique de bijoux fantaisie. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes d’achat des répondantes concernant les bijoux fantaisie (fréquence d’achat, budget,
produits achetés…),
  - Déterminer l’intérêt des répondantes concernant l’ouverture de cette boutique,
  - Déterminer les attentes des clientes potentielles.

Etude 1419 : Boutique de prêt-à-porter féminin Février - Mars 2012
Echantillon : 2714 Femmes âgées de 18 à 50 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'une boutique de prêt à porter féminin. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes d'achats des répondantes concernant les vêtements et accessoires,
  - Déterminer l'intérêt des répondantes pour cette boutique de prêt à porter,
  - Déterminer les attentes des clientes potentielles.
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Etude 1381 : Site Internet de vêtements biologiques et/ou éthiques Novembre -
Décembre 2011

Echantillon : 525 Femmes âgées de 25 à 45 ans, achetant sur Internet et sensibles aux produits bio, résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de femmes, achetant sur Internet et sensibles aux produits bio, dans le cadre de la création d'un

site Internet de vêtements biologiques.
L'étude vise à :
  - Connaître l'intérêt des répondantes  pour ce type de vêtements,
  - Identifier les critères influant la décision d'achat,
  - Déterminer le budget que les répondantes seraient prêtes à allouer pour ces produits.

Etude 1371 : Grossiste coiffure et esthétique Décembre 2011
Echantillon : 2149 Femmes âgées de 18 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un grossiste coiffure et esthétique. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les produits et accessoires possédés par les répondantes,
  - Déterminer les habitudes d'achat concernant ces produits et accessoires,
  - Déterminer l'intérêt et les attentes des clientes potentielles.

Etude 1332 : Esthétique à domicile Août 2011
Echantillon : 1047 Femmes âgées de 25 à 75 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes âgées de 25 à 75 ans dans le cadre de la création d'un service

d'esthétisme à domicile. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer l'intérêt des femmes pour ce type de service,
  - Cerner les attentes des femmes par rapport à l'offre (prestations, prix, fréquence d'achat).

Etude 1323 : Site Internet pour Happy-Mums Juillet - Août 2011
Echantillon : 702 Femmes âgées de 28 à 49 ans, ayant 1 à 3 enfants vivant au foyer, en couple ou séparées, actives, revenus csp

moyen à plus et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un site Internet dédié aux femmes actives

ayant des enfants. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer la situation familiale et professionnelle des répondantes,
  - Déterminer la manière dont elles utilisent Internet, les sites visités...,
  -
Déterminer leur intérêt et leurs attentes concernant ce projet.

Etude 1293 : Boutique e-commerce de prêt à porter Mai 2011
Echantillon : 909 Femmes âgées de 15 à 60 ans achetant sur Internet et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes achetant sur Internet dans le cadre de la création d'un site Internet de Prêt

à porter. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes d'achat des répondantes,
  - Déterminer les raisons d'achat sur Internet,
  - Déterminer l'intérêt des répondantes concernant ce site Internet.

Etude 1284 : Site Internet de vêtements et accessoires Avril - Mai 2011
Echantillon : 1073 Femmes âgées de 22 à 45 ans résidant en France et ayant un intérêt pour la mode et effectuant des achats sur

Internet
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'une plateforme Internet de mode. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes d'achat des répondantes,
  - Déterminer l'intérêt des répondantes pour cette plateforme,
  - Déterminer les attentes des clientes potentielles.

Etude 1228 : Site Internet de sacs en tissu Janvier - Février
2011

Echantillon : 1382 Femmes âgées de 16 à 40 ans et résidant en France 
Objectif(s) : Etude menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un site Internet de vente de sacs en tissu.

L'étude vise à :
  - Déterminer l'intérêt des répondantes pour les sacs en tissu (coton, jute),
  - Déterminer les attentes des répondantes en matière de sacs (couleurs, matières, formes, personnalisation...),
  - Déterminer le prix que les répondantes seraient prêtes à payer pour ces sacs.

Etude 1227 : Café couture Janvier - Février
2011

Echantillon : 2681 Femmes âgées de 15 à 60 ans et résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un café couture.
L'étude vise à :
  - Déterminer l'intérêt des répondantes pour la couture et les sorties dans les cafés,
  - Déterminer l'intérêt des répondantes pour le projet de café couture,
  - Déterminer les attentes des répondantes pour la création de ce café couture.

Etude 1209 : Boutique de chemisiers féminins haut de gamme Janvier 2011
Echantillon : 505 Femmes âgées de 30 à 60 ans, CSP+, résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'une boutique de chemisiers féminins haut de gamme.

L'étude vise à :
  - Connaître les habitudes d'achat des répondantes concernant les chemisiers,
  - Connaître l'intérêt des répondantes pour cette boutique,
  - Déterminer les attentes des répondantes en matière de chemisiers et par rapport à cette boutique.

Etude 1203 : Lounge bar tamisé pour femmes Décembre 2010 -
Janvier 2011

Echantillon : 873 Femmes âgées de 18 à 35 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un bar uniquement réservé aux femmes.

L'étude vise à :
  - Déterminer à quelle fréquence les répondantes se rendent dans un bar,
  - Déterminer les habitudes de consommation des répondantes dans un bar,
  - Déterminer l'intêret des répondantes pour ce coyote café.

Etude 1182 : Vos achats vestimentaires Novembre -
Décembre 2010

Echantillon : 848 Femmes âgées de 45 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de femmes âgées entre 45 et 70 ans dans le cadre de la création d'une boutique de vêtements.

L'étude vise à :
  - Connaître les habitudes et fréqence d'achat des répondantes,
  - Déterminer le budget vestimentaire des répondantes,
  - Déterminer la satisfaction des répondantes pour le choix proposé en matière vêtements.

Etude 1113 : Boutique de vêtements et accessoires maternité Juin-Juillet 2010
Echantillon : 768 Femmes âgées de 20 à 40 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de femmes enceintes ou qui le seront dans les 2 ans à venir dans le cadre de la création d'une

boutique de vêtements et accessoires de maternité
L'étude vise à :
  - Déterminer les difficultés des femmes enceintes pour trouver des vêtements de maternité,
  - Déterminer le lieu d'achat des vêtements de maternité,
  - Déterminer le budget mensuel consacré aux vêtements de grossesse,
  - Déterminer l'intérêt des femmes pour l'ouverture de cette boutique.

Etude 1108 : Boutique en ligne de sacs à main créateur et designer Juin 2010
Echantillon : 3113 Femmes internautes âgées de 18 à 60 ans résidant en France et autres pays européens francophones
Objectif(s) : Étude menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'une boutique en ligne de sacs à main de créateurs 

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clientes potentielles,
  - Connaître leurs préférences en matière de sacs à mains,
  - déterminer leur intérêt en matière de sacs à mains de créateurs,
  - déterminer le prix payé pour un sac à main de créateur.

Etude 1105 : Création d'une marque de prêt à porter féminin originale fabrication française Mai-Juin 2010
Echantillon : 100 Gérants de boutiques de prêt à porter féminin multimarques en France
Objectif(s) : Etude menée auprès gérants de boutiques dans le cadre de la création d'une marque de prêt à porter féminin originale

de fabrication française
L'étude vise à :
  - Mieux connaître le style vendus dans les magasins,
  - Mieux connaître leur intérêt pour la fabrication française,
  - déterminer la manière dont sont renouvelées les collections.

Etude 1099 : Centre de remise en forme 100 % féminin Mai-Juin 2010
Echantillon : 793 Femmes âgées de plus de 50 ans et résidant en France et en Belgique
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Objectif(s) : Etude menée auprès de femmes de plus de 50 ans dans le cadre de la création d'un centre de remise en forme
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clientes potentielles,
  - Déterminer leur intérêt en matière de sports,
  - Déterminer leur interêt pour le concept centre de remise en forme dédié aux femmes de plus de 50 ans,
  - Déterminer leur budget pour ce type de prestation.

Etude 1094 : Création e-boutique parfum Mai 2010
Echantillon : 3239 Femmes âgées de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Étude menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'une e-boutique de parfum 

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clientes potentielles,
  - déterminer leur intérêt en matière d'accessoires de parfum,

Etude 1089 : E-commerce de collants Mai 2010
Echantillon : 1357 Femmes actives âgées entre 20 et 45 ans résidant en France 
Objectif(s) : Etude menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un site Internet de vente de collants

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clientes potentielles,
  - déterminer les attentes,
  - déterminer leur budget pour ce type d'achats

Etude 1076 : Boutique de lingerie féminine haut de gamme Mars-Avril 2010
Echantillon : 3772 Particuliers âgés de 18 à 65 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une boutique de lingerie féminine haut de gamme

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leur intérêt en matière de lingerie féminine haut de gamme,
  - déterminer leur budget pour l'achat de lingerie.

Etude 1072 : Bijouterie fantaisie Avril 2010
Echantillon : 2651 Hommes âgés de 15 à 20 ans, femmes âgées de 15 à 30 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une boutique de bijoux fantaisie

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer les attentes,
  - déterminer leur budget pour ce type d'achats

Etude 1048 : Chaussures de luxe pour femmes sur Internet Février 2010
Echantillon : 511 Femmes dont le chef de famille est de CSP+ et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un site Internet de chaussures de luxe :

L'étude vise à :
  - connaître le mode d'utilisation d'Internet,
  - connaître le budget alloué à l'achat de chaussures,
  - découvrir l'intérêt des consommateurs pour un site Internet vendant des chaussures de luxe

Etude 1023 : Vente, location de robes de mariées et robes de soirées via Internet Décembre 2009
Echantillon : 2487 Femmes âgées de 20 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet de vente, location de robes de soirées et de robes de

mariées :
Elle vise à :
  - connaître la fréquence d'achat des personnes interrogées en matière de robes de soirées,
  - connaître le budget alloué à l'achat de robes de soirées et de mariage,
  - découvrir les attentes des consommateurs concernant ce genre de robes.

Etude 997 : Chasseurs d'histoires octobre-novembre
2009

Echantillon : 400 Mamans d'enfants âgés de 7 à 11 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès des particuliers dans le cadre de la création d'un jeu de piste pour enfants

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs habitudes d'achats et leurs goûts en matière de jeux pour enfants,
  - déterminer leur budget pour ce type de produit.

Etude 974 : Site Internet de cosmétiques bio Septembre 2009
Echantillon : 1018 Particuliers âgés de 15 ans et plus représentatifs des internautes français
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet commercialisant des produits cosmétiques Bio:
Elle vise à :
  - connaître les habitudes des personnes interrogées en matière d’achat de cosmétiques (bio et non-bio),
  - déterminer les leviers permettant de faire acheter des cosmétiques bio,
  - découvrir les attentes et budgets de consommateurs concernant ce genre de produits.

Etude 970 : Site Internet dédié à la mode et à la culture Septembre 2009
Echantillon : 3183 Femmes âgées de 18 ans et plus résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d’un projet de création d'un site internet dédié à la mode et à la culture.

Elle s'attache notamment à déterminer :
  - Le ressenti des répondants sur les espaces d'expression participatifs.
  - L'intérêt des personnes pour l'achat de vêtements et accessoires de jeunes créateurs.

Etude 967 : Amincissement Août 2009
Echantillon : 3188 Femmes âgées de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d’un projet d’ouverture d’un centre d’amincissement.

Elle s'attache notamment à déterminer :
  - Le ressenti des répondants sur la perte de poids,
  - L'intérêt des personnes pour ce type d'offre,
  - Leur connaissance technique.

Etude 934 : Centre de remise en forme Juin 2009
Echantillon : 2 027 Femmes âgées de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un centre de remise en forme. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de centre, 
   - leurs habitudes en terme d'activité physique.

Etude 930 : Boutique d'aromathérapie Juin 2009
Echantillon : 2 542 Particuliers âgés de 20 à 69 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique d'aromathérapie, proposant à la fois des huiles essentielles et

des produits cosmétiques naturels. Cette étude à pour but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de produits, 
   - la fréquence d'utilisation
  - les budgets moyens mensuels...

Etude 927 : Institut de soins haut de gamme Juin 2009
Echantillon : 951 Femmes de CSP moyenne et supérieure âgées de 30 à 55 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d'un Institut de soins haut de gamme. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de centre, 
   - leurs habitudes en terme de prestation de soin.

Etude 913 : Boutique de robes de soirée et robes de mariées avril/mai 2009
Echantillon : 2 298 Femmes âgées de 20 à 40 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de robes de soirée/robe de mariée. Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les femmes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique, 
   - leurs habitudes en terme de prêts à porter (robe de soirée), 
   - leurs besoins et attentes

Etude 908 : Sacs isothermes stylisés Avril 2009
Echantillon : 822 Particuliers âgés de 18 à 60 ans, actifs, ne prenant pas le repas du midi à leur domicile et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création de sacs isothermes stylisés. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressés par ce type de sacs, 
   - leurs habitudes en terme de repas le midi 
 

Etude 906 : Vente en ligne de collections de prêt à porter avril 2009
Echantillon : 1174 Particuliers âgés de 20 à 45 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un commerce en ligne de collections de prêt-à-porter. Cette étude à pour

but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressés par ce type de boutique en ligne, 
   - leurs habitudes en terme de style vestimentaire, d'achat sur Internet, leur sensibilité aux vêtements de Créateurs, 
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Etude 905 : Robes créoles, traditionnelles et modernes Avril 2009
Echantillon : 3719 Femmes âgées de plus de 15 ans résidant en France (dont la Guadeloupe)
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un commerce en ligne de robes traditionnelles créoles.

Cette étude a eu pour but de déterminer :
   - les femmes susceptibles d'être intéressés par ce type de boutique, 
   - leurs habitudes en terme de tenue vestimentaire traditionnelle,
 

Etude 899 : Gynécologue obstétricien Avril 2009
Echantillon : 4577 Femmes âgées de 18 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un cabinet de gynécologie obstétricien. Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les femmes susceptibles d'être intéressées par ce type de cabinet médical ,  
   - leurs habitudes en terme de consultation gynécologique,
  - leurs besoins et attentes 

Etude 897 : Centre de fitness féminin mars 2009
Echantillon : 2057 Femmes âgées de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un centre de fitness pour femmes. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les femmes susceptibles d'être intéressées par ce type de salle de sport, 
   - leurs habitudes en terme d'activité sportive,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 896 : Boutique Internet de kits de sacs mars/avril 2009
Echantillon : 1505 Particuliers âgés de plus de 30 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique en ligne de kits de sacs.Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique 
   - leurs habitudes en terme d'achat de sacs.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 890 : Location de robes de soirée orientales et maghrébines février/mars 2009
Echantillon : 1431 Femmes âgées de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de location de robes de soirée orientales.Cette étude à pour

but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique 
   - leurs habitudes d'achat en terme de robes pour des soirées et/ou mariage.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 879 : Vente en ligne de cosmétiques et produits de bien-être bio février 2009
Echantillon : 2257 Particuliers âgés de 18 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un commerce en ligne de produits cosmétiques naturels et bio.Cette étude

à pour but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de produits 
   - leurs habitudes en terme de consommation de produits cosmétiques ou bien-être.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 872 : Cabinet libéral en sophro relaxation, massage assis et réflexologie plantaire février 2009
Echantillon : 2179 Particuliers âgés de 18 à 65 ans + Chefs d'entreprise résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un cabinet de sophro relaxation/massage assis. Cette étude à pour but de

déterminer: 
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de prestation, 
   - leurs habitudes en terme de bien être, massage.

Etude 857 : Centre de bronzage janvier / février
2009

Echantillon : 1857 Particuliers âgés de 25 à 55 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un centre de bronzage. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type d'institut, 
   - leurs habitudes en terme d'UV,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 853 : Vente de bijoux fantaisie janvier 2009
Echantillon : 1923 Femmes âgées de 20 à 50 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique en ligne ainsi que d'une boutique physique de bijoux
fantaisie.Cette étude à pour but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique spécialisée, 
   - leurs habitudes en terme d'achat de ce type de bijoux.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 846 : Boutique de lingerie féminine décembre 2008 /
janvier 2009

Echantillon : 1717 Femmes âgées de plus de 18 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de lingerie féminine moyenne/haute gamme.Cette étude à

pour but de déterminer:
   - les femmes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique spécialisée, 
   - leurs habitudes en terme d'achat de lingerie.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 825 : E boutique d'accessoires de coiffure et fantaisie (sacs, trousses, chapeaux) pour enfants novembre 2008
Echantillon : 510 Femmes âgées de 20 à 70 ans ayant une ou plusieurs (petites) filles âgées de 1 mois à 12 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une e boutique d'accessoires de coiffure et fantaisie pour enfants.Cette

étude à pour but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de produits, 
   - leurs habitudes en terme d'achat.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 817 : Kit de maternité octobre2008
Echantillon : 2195 Femmes âgées de 15 à 45 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un kit de maternité. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce concept, 
   - leurs habitudes en terme de préparation à l'accouchement,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 815 : La décoration murale octobre2008
Echantillon : 2320 Particuliers âgés de 18 à 35 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la décoration murale.Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de décoration, 
   - leurs habitudes d'achat
   - leurs besoins et attentes 

Etude 807 : Ateliers de cuisine octobre 2008
Echantillon : 888 Particuliers âgés de plus de 20 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'ateliers de cuisine.Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type d'atelier, 
   - leurs habitudes culinaires,
   - leurs besoins 

Etude 806 : Cuisine à domicile/traiteur septembre 2008
Echantillon : 2728 Particuliers âgés de 25 ans et plus résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de cuisine à domicile. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce service, 
   - leurs habitudes en terme de cuisine,
   - leurs besoins 

Etude 747 : Création d'accessoires conçus à partir de tissus fabriqués en Amérique du Sud et en Afrique Mai 2008
Echantillon : 1481 particuliers de sexe féminin, âgés de 17 ans à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création de tissus fabriqués en Amérique du sud et en Afrique. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - L'intérêt des personnes pour les différents types de créations : pochettes, tuniques, housses ...
   - Leur intérêt pour ce type de tissu,
   - Leur budget pour ces produits 

Etude 740 : Centre de remise en forme, bien-être et amincissement dans un appartement Haussmannien
du 18ème arrondissement Parisien

Mai 2008

Echantillon : 219 particuliers hommes et femmes de 18 à 80 ans résidant Paris et ses environs (10 km alentour)
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - L'intérêt des personnes pour les différents soins proposés,
   - Leur budget pour ce type de prestation,
   - Leurs motivations pour se rendre dans cet espace 

Etude 737 : E-commerce lingerie féminine Avril 2008
Echantillon : 2125 Femmes âgées de 20 à 60 ans toutes categories socioprofessionnelles résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de lingerie pour femmes. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de site commerçant,
   - les habitudes en terme d'achat de lingerie en  ligne,
   - le budget accordé à ce type d'achat 

Etude 736 : E-commerce - décoration de soi Avril 2008
Echantillon : 1794 particuliers de sexe féminin 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet marchand sur la décoration de soi. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - L'intérêt des personnes pour ce type de produit,
   - Les préférences en termes de produits de décoration de soi,
   - Le budget consacré à ce type d'achat sur Internet 

Etude 731 : Les critères essentiels pour ouvrir sa boutique Avril 2008
Echantillon : 932 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant à moins de 20 km d'une ville de plus de 50 000 habitants
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - L'intérêt des personnes pour les différents types de magasin,
   - Leur fréquence d'achat,
   - Leurs attentes pour leur boutique idéale 

Etude 726 : Vente de produits de bien être en ligne Mars 2008
Echantillon : 1531 particuliers âgés de 25 à 70 ans en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet proposant des produits de bien être en ligne. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les préférences en terme de produits de bien être,
   - Le budget accordé à ce type d' achat,
   - Les attentes sur ce genre de site 

Etude 712 : Magazine de loisirs créatifs Février 2008
Echantillon : 1519 Particuliers sur toute la France sensibles aux loisirs créatifs
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un magazine de loisirs créatifs 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de magazine,
   - la fréquence d’achat ,
   - le budget moyen pour ces achats.

Etude 702 : Café Hello Kitty Janvier 2008
Echantillon : 101 Femmes âgées de 15 à 25 ans résidant en France 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un café hello kitty. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de café,
   - les attentes pour ce lieu ,
   - le budget moyen alloué.

Etude 694 : Boutique en ligne d’accessoires et pièces originales de créateurs décembre 2007
Echantillon : 949 Femmes, internautes, âgées de 20 à 45 ans, de CSP moyenne + sur toute la France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une e-boutique d'accessoires et de pièces originales pour femmes . 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le comportement d'achat en ligne des internautes (fréquence, type d'achat, motivations...),
   - le potentiel de vente en ligne d’accessoires de mode et de déco, conçus par des créateurs, à travers l'étude du
budget et des motivations d'achat,

Etude 689 : Vêtements grande taille décembre 2007
Echantillon : 209 Particuliers de sexe féminin âgés de 20 à 35 ans portant des tailles supérieures ou égales au 46
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une marque de vêtements pour femmes de grande taille. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les lieux habituels d'achat,
   - le goût pour la mode ,
   - les freins à l'achat sur Internet

Etude 680 : Vente de tuniques pour la maman et sa fille sur Internet novembre 2007
Echantillon : 503 femmes ayant déja effectué des achats sur Internet sur toute la France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de vente en ligne de tuniques pour femmes et enfants. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de produit,
   - la fréquence d’achat ,
   - le budget moyen pour ces achats.

Etude 664 : Vente de chaussures en ligne Septembre 2007
Echantillon : 900 Femmes avec enfant(s) sur toute la France ayant déja effectué des achats sur Internet
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet commercial de chaussures pour enfants. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la fréquence d'achat en ligne des mères,
   - le budget consacré à ce type d'achat,
   - les motivations d'achat 

Etude 649 : Magasin de prêt à porter haut de gamme Juillet 2007
Echantillon : 2359 Particuliers âgés de 18 à 40 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de prêt à porter tendance. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le lieu d'achat de produits haut de gamme,
   - le budget consacré à ces achats,
   - la fréquence de visites dans ce type de magasin 

Etude 647 : Site de ventes privées d'articles italiens de luxe Juillet 2007
Echantillon : 433 Dirigeants d'entreprises, cadres et professions intellectuelles supérieures et professions libérales
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de ventes privées d'articles italiens de luxe. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la fréquentation de sites de ventes privées,
   - la consommation de produits de luxe italiens,
   - le budget par achat de ces produits 

Etude 646 : Lignes de vêtements avec logo et couleurs des universités françaises Juillet 2007
Echantillon : 1681 Particuliers âgés de 18 ans et plus résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une ligne de vêtements au logo des universités françaises. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de vêtements,
   - le budget pour l'achat de ces vêtements,
   - les accessoires recherchés 

Etude 644 : Boutique bijoux fantaisie et bibelots Juillet 2007
Echantillon : 4 083 Particuliers âgés de 15 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la commercialisation de bibelots et bijoux. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le budget pour ce type d'achat,
   - le lieu d'achat,
   - la fréquence d'achat des bibelots ou bijoux 

Etude 637 : Sous-traitance des tâches administratives et de secrétariat Juin 2007
Echantillon : 100 Dirigeants d'entreprises, artisans, professions libérales résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de télésecrétariat. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le besoin de sous-traitance des tâches administratives,
   - la quantité de tâches à sous-traiter,
   - le budget consacré au télésecrétariat 

Etude 622 : Agence matrimoniale Mai 2007
Echantillon : 505 Particuliers âgés de 25 à 70 ans célibataires, veufs(ves) ou divorcé(es)
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création de la création d'une agence matrimoniale. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les attentes face à une agence matrimoniale,
   - le budget consacré à une inscription dans ce type d'agence,
   - les freins à l'inscription dans une agence matrimoniale 

Etude 605 : Prêt à porter féminin Avril 2007
Echantillon : 2 551 Femmes âgées de 25 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de l'ouverture d'une boutique de prêt à porter féminin. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la fréquence d'achats en matière de vêtements,
   - le budget annuel destiné aux vêtements,
   - le lieu d'achat 

Etude 585 : Location de sacs de luxe sur Internet Janvier 2007
Echantillon : 1 968 Femmes appréciant le luxe et la mode résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de location de sacs de luxe. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les habitudes de consommation en terme de sacs,
   - l'intérêt pour ce site,
   - le budget consacré à la location de sacs 

Etude 529 : Prêt-à-porter homewear Juillet 2006
Echantillon : 500 Femmes âgées de 35 à 60 ans CSP+ ou dont le conjoint est CSP+ résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d’un projet de vente d’une ligne homewear. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
     - l’intérêt pour ce type de produits
     - le prix psychologique

Etude 516 : Boutique de mode et décoration asiatique Mai 2006
Echantillon : 3 097 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de mode et décoration asiatique. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les goûts et critères d’achat en matière d’habillement et de décoration
   - les budgets consacrés à ces domaines
   - la fréquence d’achat d’articles de décoration et d’articles de mode 

Etude 506 : Centre de fitness pour femmes Avril 2006
Echantillon : 2 624 femmes âgées de 20 à 70 ans
Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre d’un projet de fitness pour femmes en 30 minutes. 

Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - les freins à l’activité sportives,
     - les motivations de fréquentation d’une salle de sport,
     - les attentes face à une salle de sport,
     - le budget qui pourrait être consacré à ces activités. 

Etude 484 : Commerce de bijoux fantaisie Mars 2006
Echantillon : 2 787 Femmes âgées de 15 à 70 ans
Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre de la création d'un commerce de bijoux-fantaisie : modernes, sophistiqués, classiques,

ethniques... 
Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - le nombre de bijoux fantaisie achetés par an,
     - le lieu d’achat,
     - les motivations d’achat,
     - les critères d’achat,
     - le budget consacré à ces achats.

Etude 461 : Service de rencontre sen région parisienne Novembre 2005
Echantillon : 570 Personnes fréquentant régulièrement les transports en communs en Région Parisienne
Objectif(s) : Cette étude a été menée afin de valider la faisabilité de la création d'un Service de Rencontres en Région Parisienne. 

 Elle répond aux questions suivantes :
      - un individu voudrait-il savoir s'il a plu à une personne dans les transports en commun?
      - souhaiterait-il retrouver une personne qui lui a plu et rencontré dans les transports en commun ?
      - combien serait-il prêt à payer pour de tels services ?

Etude 437 : Lingerie féminine Août 2005
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Echantillon : 2 326 Femmes âgées de 18 ans et plus
Objectif(s) : L'étude s'est attachée à connaître les besoins de femmes en matière de Lingerie.

 Elle répond aux questions:
      - Quelle est la fréquence et le lieu d'achat de lingerie.
      - Quelles sont les critères recherchés pour tout achat par correspondance?
      - Quelles sont les goûts concernant la lingerie?

Etude 416 : Commerce spécialisé dans la vente d’articles en cuir Avril 2005
Echantillon : 2 171 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un projet de création d’un commerce spécialisé dans la vente d’articles en

cuir (chaussures, sacs, …)

Etude 410 : Nouveau concept de cadeau : empreinte de mains Avril 2005
Echantillon : 519 Couples prévoyant de se marier ou de se pacser dans les 18 prochains mois
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre du lancement d'un nouveau concept de cadeau de Mariage : réalisation des empreintes

de main d'un couple afin de la reproduire en verre ou en cristal.
 Elle décèle l'intérêt et l'opinion des individus concernant ce projet. Elle détermine pour quel autre événement ce
cadeau peut être offert.

Etude 402 : Centre anti-stress Mars 2005
Echantillon : 482 CSP+ (cadres, professions libérales et chefs d'entreprises) résidant en Ile de France
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de l'ouverture d'un centre anti-Stress. Elle décèle leur goût quant à la création de ce

centre, ce qu'ils souhaitent y trouver, si les idées données sont intéressantes et le budget pour ce centre anti-stress.

Etude 396 : Création d'une agence de relooking Janvier 2005
Echantillon : 4 409 Particuliers
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la création d'une agence de relooking. Elle vise à déceler leur opinion concernant le

centre, leur style. S'ils ont déjà effectué un relooking.

Etude 296 : Speed Dating Novembre 2003
Echantillon : 2 140 particuliers
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de speed dating.

 Son objectif est notamment de : 
 - Etudier les comportements et les attentes des interviewés par rapport à la rencontre de personnes du sexe opposé, 
 - Déterminer les perceptions de ces personnes par rapport au principe du speed dating, 
 - Déceler les freins et les motivations liés à la participation à ce type de soirées, 
 - Déterminer le jour et le lieu le plus adéquat pour organiser des soirées de speed dating 

Etude 276 : Préservation et restauration des robes de mariées Septembre 2003
Echantillon : 767 femmes mariées ou l'envisageant
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de préservation et restauration des robes de mariées.

 Son but est en particuliers de déterminer : 
 - l'utilisation faite par la robe et le bouquet après la cérémonie de mariage 
 - l'état de ces éléments à l'heure actuelle 
 - les principaux critères de choix ainsi que le budget consacré à l'achat d'une robe de mariée 
 - l'intérêt des femmes par rapport à un service de restauration de cêtements et d'accessoires de cérémonie 

Etude 257 : Soins esthétiques à domicile Juillet 2003
Echantillon : 1 851 femmes
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet d'esthéticienne à domicile.

 Son objectif est de déterminer le potentiel et la faisabilité du projet. Pour cela, elle étudie notamment : 
 - Les besoins des femmes en terme de soin, 
 - Leurs motivations par rapport à un service à domicile, 
 - Le jour et l'heure adéquat pour la proposition de ce service, 
 - L'efficacité d'un programme de recrutement et de fidélisation. 

Etude 239 : Ouverture d'un hammam Février 2003
Echantillon : 2 372 Femmes âgées de 18 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet d'ouverture d'un Hammam.

 L'objectif de cette étude est notamment de déterminer : 
 - Les freins et les motivations relatifs à la fréquentation d'un Hammam, 
 - Les jours et les heures d'ouverture les plus propices, 
 - Le budget mensuel prêt à être aloué à ce service, 
 - L'intérêt d'une carte de fidélité. 

Etude 209 : Produits cosmétiques naturels aux extraits de plantes et fruits d'Amazonie Septembre 2002
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Echantillon : 1 246 Particuliers de sexe féminin, résidant en France et utilisant des produits cosmétiques au moins 1 fois par mois.
Objectif(s) : L'objectif est de déterminer la faisabilité d'une gamme de produits cosmétiques 100% naturels aux extraits de plantes

et fruits d'Amazonie : type de produits souhaités, lieu d'achat...
 Cette étude donne notamment des renseignements sur : 
 - La notoriété des grandes marques de cosmétique, 
 - Le lieu d'achat privilégié pour les produits cosmétiques, 
 - L'intérêt pour des produits naturels d'Amazonie et le type de produit privilégié. 

Etude 198 : Courtage matrimonial Juillet 2002
Echantillon : 1 003 Célibataires habitant dans un rayon de 20 km autour de Valence (26)
Objectif(s) : L'objectif est de déterminer la faisabilité de la création d'une agence matrimoniale, en distinguant les personnes

inscrites dans une agence matrimoniale (qualité du service, budget, satisfaction) et celles qui ne le sont pas. Cette
étude permet notamment de déterminer : 
 - La satisfaction des personnes inscrites dans une agence matrimoniale, 
 - Les attentes des personnes désirant s'inscrire. 

Etude 176 : Centre d'amincissement et de bien-être Décembre 2001
Echantillon : 2 623 Particuliers (hommes et femmes) âgés de 18 ans et plus
Objectif(s) : L'objectif de cette étude est de connaître les habitudes, besoins et réticences de particuliers en matières

d'amincissement. 

Etude 145 : Spécialiste en image Octobre 2001
Echantillon : 765 Femmes
Objectif(s) : L'étude a eu pour objectif de connaître l'image qu'ont les femmes d'elles même, de cerner leurs habitudes en matière

de mode, leurs besoins et envies en matière de beauté.

Etude 124 : Esthéticienne à domicile Juillet 2001
Echantillon : 145 particuliers (dont 94% de femmes)
Objectif(s) : L'étude a pour but de connaître les habitudes de 145 personnes (dont 94% de femmes) en matière de soins

esthétiques afin de déterminer les choix stratégiques à mettre en place pour créer cette activité d'Esthéticienne à
Domicile.

Etude 118 : Lingerie ephémère Juin 2001
Echantillon : 188 femmes
Objectif(s) : Etude réalisée auprès de 188 femmes afin de connaître leurs habitudes de consommation en matière de lingerie. De

plus, l'étude s'est attachée à cerner les attentes et réticences des interviewées quant à la création d'une lingerie
"éphémère".
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Hommes

Etude 2350 : Bijoux fabriqués en France Mars 2017
Echantillon : 938 Femmes et hommes, âgés de 18 à 75 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative réalisée dans le cadre de la création d’une bijouterie française. Cette étude a pour

objectifs de :

  - 
Savoir où les consommateurs ont l’habitude d’effectuer leurs achats de bijoux ; 

  - 
Déterminer les critères déterminants dans l’achat de bijoux ;

  -  
Connaitre le prix que les acheteurs sont prêts à payer pour l’acquisition d’un bijou ;

  -  
Déterminer les intentions d’achat des consommateurs en terme de bijoux ;

  -  
Evaluer l’intérêt des clients pour l’achat de bijoux français ;

  -  
Savoir si les acheteurs aimeraient profiter d’autres services que la vente seule de bijoux au sein des bijouteries.

Etude 2257 : Coiffure pour hommes à domicile Août 2016
Echantillon : 741 Hommes, âgés de 18 à 65 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès d’hommes dans le cadre de la création d’un service de coiffure à domicile

pour hommes (coupe de cheveux et rasage de barbe). Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes de coiffure et de rasage des hommes ;

  - 
Connaître le budget que les hommes consacrent à la coiffure et au rasage ;

  -  
Evaluer l'intérêt pour le nouveau service de coiffure à domicile pour hommes ;

  -  
Déterminer les différents  prix envisagés  par les clients potentiels pour ce service ;

  -  
Déterminer les critères d’importance qui feront recourir à ce service. 

Etude 2141 : Boutique de prêt à porter masculin à prix cassés Janvier 2016
Echantillon : 1241 Hommes, âgés de 15 à 45 ans, résidant en France métropolitaine.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une boutique de prêt à porter
pour hommes. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes et fréquence d'achat de vêtements neufs des répondants ;

  - 
Déterminer les principaux styles vestimentaires qu’ils préfèrent ;

  -  
Connaitre le budget mensuel moyen que les particuliers consacrent à l’achat de vêtements neufs ;

  -  
Evaluer l'intérêt des répondants pour cette nouvelle boutique de prêt à porter pour hommes ;

  -  
Déterminer les marques attendues par les clients potentiels de ce magasin ;

  -  
Connaître les plus fortes périodes de fréquentation du magasin.

Etude 2042 : Les sports individuels et collectifs Juillet 2015
Echantillon : 1952 Hommes et femmes âgés de 18 à 75 ans, résidant en France métropolitaine
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un complexe multi-sports.

Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  -
Connaître les pratiques sportives des répondants ;
  -
Déterminer un budget moyen consacré à la pratique du sport ;
  -
Evaluer l’intérêt pour ce projet de création de complexe sportif ;
  -
Identifier les activités les plus populaires

  - Mesurer la fréquence de fréquentation du complexe.

Etude 1990 : Boutique de prêt-à-porter homme et femme Mars 2015
Echantillon : 1913 Particuliers (H/F) âgés de 25 à 51 ans, toutes CSP, résidant en France
Objectif(s) : Etude quantitative réalisée dans le cadre de la création d’une boutique de prêt-à-porter Homme et Femme. Cette 

étude a pour principaux objectifs de :

  - Connaître les habitudes d'achat concernant l’achat de vêtements ;
  -
Connaitre le budget des répondants concernant les vêtements ;
  -
Connaitre l’intérêt des répondants pour la location de vêtements ;
  -
Evaluer l’intérêt des répondants pour ce nouveau magasin ;
  -
Déterminer les attentes des clients potentiels de ce magasin.

Etude 1888 : Prêt-à-porter pour hommes fabriqué en France Juillet 2014
Echantillon : 566 Hommes âgés de 15 à 55 ans, effectuant des achats de vêtements sur Internet, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'hommes achetant des vêtements sur Internet dans le cadre de la création d'une

marque de prêt à porter pour hommes. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes d'achat de vêtements des hommes, 
  - Connaître les formes de communication auxquelles les hommes sont le plus sensibles, 
  - Savoir si les hommes se renseignent sur la mode masculine, 
  - Déterminer les critères d'importance lors d'achat de vêtements, 
  - Déterminer le prix que les répondants seraient prêts à payer pour un polo fabriqué en France. 
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Etude 1878 : Création d'une marque de vêtements streetwear pour hommes Juillet 2014
Echantillon : 935 Hommes âgés de 15 à 35 ans, toutes CSP, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'hommes dans le cadre de la création d'une marque de prêt à porter de style

Streetwear/Urban. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes vestimentaires des hommes, 
  - Connaître le logo préféré des répondants, 
  - Déterminer les raisons de choix d'une marque, 
  - Déterminer les raisons pour lesquelles les répondants achètent sur Internet. 

Etude 1808 : Marque de prêt-à-porter spécialisée dans le cuir Février 2014
Echantillon : 1087 Particuliers âgés de 25 à 70 ans, CSP+, résidant en France 
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une marque de prêt à porter en cuir. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes des répondants en matière d'achat d'articles de prêt à porter, 
  - Connaître l'avis des répondants concernant les articles en cuir, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création de cette marque, 
  - Déterminer le budget que les répondants pourraient allouer à ces 2 prestations, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels. 

Etude 1771 : Sous-vêtements pour hommes Janvier 2014
Echantillon : 852 Particuliers âgés de 18 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'hommes et de femmes (en couple) dans le cadre de la création d’une boutique de

sous-vêtements masculins. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les sous-vêtements masculins, 
  - Déterminer le budget consacré à l'achat d'un sous-vêtement masculin ainsi que la fréquence d'achat, 
  - Déterminer si les répondants apprécient de se faire conseiller lors de leurs achats, 
  - Déterminer si certaines périodes sont plus propices à d'autres pour l'achat de sous-vêtements.

Etude 1720 : Boutique de jeux Septembre 2013
Echantillon : 700 Hommes âgés de 15 à 30 ans résidant en France et ayant joué à un jeu de société, cartes, ou wargames dans les

12 derniers mois
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'hommes dans le cadre de la création d’une boutique de jeux. Le sondage a pour

objectifs de :
  - 
Déterminer les habitudes de jeux des répondants, 
  - 
Déterminer les habitudes d'achats des répondants, 
  - 
Déterminer l'intérêt des hommes pour l'ouverture de cette boutique de jeux, 
  - Déterminer le budget annuel que les répondants pourraient consacrer à l'achat de jeux.

Etude 1703 : Centre de loisirs avec simulateurs de conduite Août-Septembre
2013

Echantillon : 1276 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France.
Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre de la création d'un centre de loisirs avec simulateurs de conduite. Le sondage a pour

objectifs de :
  -
Déterminer l’intérêt des répondants pour les compétitions et les jeux vidéo de courses automobiles,
  -
Déterminer les types de simulateurs de courses automobiles les plus connus des répondants,
  -
Savoir si les répondants seraient intéressés par ce centre de simulation de conduite,
  -
Déterminer les types de simulations préférés des répondants,
  -
Savoir si les répondants seraient intéressés par des formules d’abonnement dans ce centre de simulation de conduite,
  -
Evaluer l’intérêt des répondants pour des services annexes (bar, retransmissions de compétitions sportives,
concerts…).

Etude 1596 : Service de location de cravates de marques sur Internet Janvier 2013
Echantillon : 300 Hommes actifs âgés de 25 à 55 ans, résidant en France, portant une cravate au moins 1 fois par semaine.
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'hommes dans le cadre de la création d'un site Internet de location de cravates. Le
sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les goûts des hommes concernant les cravates,
  - Connaître le budget consacré aux cravates ainsi que les lieux d'achats,
  - Déterminer les attentes des hommes concernant les sites e-commerce, 
  - Déterminer l'intérêt des hommes pour ce site de location de cravates,
  - Connaître les attentes des clients potentiels.

Etude 1595 : Commerce de prêt-à-porter pour hommes Janvier 2013
Echantillon : 3227 Particuliers âgés de 16 à 45 ans, hommes (vivant seuls ou en couple) et femmes en couple avec un homme,

résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un commerce de prêt à porter pour

hommes. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître le style vestimentaire des hommes,
  - Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant le prêt à porter pour hommes,
  - Déterminer les attentes des répondants concernant le prêt à porter pour hommes,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce commerce.

Etude 1395 : Vêtements hommes par correspondance Février - Mars 
2012

Echantillon : 1156 Hommes âgés de 18 à 35 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès d'hommes dans le cadre d'un projet de vente par correspondance de vêtements pour hommes.

L'étude vise à :
  - Déterminer la fréquence d'achat de vêtements chez les hommes,
  - Déterminer le budget mensuel que les hommes allouent pour l'achat de leurs vêtements,
  - Connaître l'intérêt des répondants pour la vente de vêtements par correspondance.

Etude 1360 : Lancement d'une marque streetwear Octobre -
Novembre 2011

Echantillon : 274 Hommes âgés de 15 à 35 ans, de CSP inactifs divers, ouvriers et employés résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès d'hommes dans le cadre de la création d'une marque de t-shirt streetwear.

L'étude vise à :
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant leurs achats de t-shirts,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette marque de t-shirt streetwear,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1289 : Self garage : entretenir son véhicule soi-même Mai 2011
Echantillon : 780 Hommes âgés de 18 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'hommes dans le cadre de la création d'un self garage (utilisation autonome d'un

garage pour l'entretien et les réparations automobiles). Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant les réparations automobiles,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce garage,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1265 : Espace de beauté et de soins pluridisciplinaires pour homme Mars - Avril 2011
Echantillon : 252 Hommes âgés de 30 à 50 ans, de CSP supérieures et résidant en France 
Objectif(s) : Etude menée auprès d'hommes dans la cadre de la création d'un espace beauté pluridisciplinaire.

L'étude vise à :
  - Déterminer les habitudes des répondants en matière de soins,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels (prestations, prix...),
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce centre pluridisciplinaire (coiffure et esthétisme).

Etude 1188 : Site Internet de costumes sur mesure Décembre 2010
Echantillon : 469 Hommes âgés de 25 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès d'hommes âgés entre 25 et 65 ans dans le cadre de la création d'un site Internet de costume sur

mesure avec possiblité d'essayage à domicile ou au travail.
L'étude vise à :
  - Connaître la fréqence d'achat d'un costume,
  - Déterminer le budget octroyé pour un costume,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce projet.

Etude 1034 : E-commerce de lingerie masculine Janvier 2010
Echantillon : 791 Hommes âgés de 15 à 65 ans résidant en france
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Objectif(s) : Etude menée auprès d'hommes dans le cadre de la création d'un site Internet de sous-vêtements masculins.
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs préférences en matière de sous-vêtements ,
  - déterminer leur budget pour leurs achats de sous-vêtements.

Etude 987 : Confection de vêtements sur mesure pour hommes Octobre 2009
Echantillon : 3000 Hommes âgés de 20 à 70 ans résidant en Ile de France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un magasin de confection de vêtements sur mesure pour hommes :

L'étude vise à :
  - connaître les habitudes d'achats des consommateurs en matière de vêtements,
  - connaître le budget alloué à l'achat de vêtements,
  - découvrir les attentes des consommateurs concernant ce genre de produits.

Etude 939 : Service de location de cave à vin Juin 2009
Echantillon : 785 Hommes âgés de 20 à 60 ans consommant du vin au moins plusieurs fois par mois et résidant en Fance
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de location de cave à vin. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de service, 
   - leurs habitudes en terme de consommation d'alcool et de conservation,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 808 : Marque de vêtements de sport septembre 2008
Echantillon : 500 Hommes âgés de 18 à 30 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une nouvelle marque de sport. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par cette marque, 
   - leurs habitudes d'achat de vêtements de sport,
   - leurs besoins 

Etude 803 : Sellerie auto/moto/bateau sur Internet septembre 2008
Echantillon : 3703 Particuliers âgés de 14 à 65 ans résidant en France 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d'une création d'un site proposant sellerie pour auto/moto/bateau. Cette étude à pour but

de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce service, 
   - les habitudes d'achat,
   - leurs besoins 

Etude 801 : Vente de matériel informatique tuning et basic sur Internet septembre 2008
Echantillon : 1132 Particuliers âgés de 18 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création  d'un site de vente de matériel informatique. Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce service, 
   - les habitudes d'achat,
   - leurs besoins 

Etude 766 : Rollerparc et événementiel Juin 2008
Echantillon : 2196 Particuliers âgés de plus de 15 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création  d'un complexe indoor de sports urbains :

   - La pratique des répondants de sports urbains, 
   - L'intérêt pour ce type de complexe,
   - Les attentes en termes d'animations et d'activités. 

Etude 740 : Centre de remise en forme, bien-être et amincissement dans un appartement Haussmannien
du 18ème arrondissement Parisien

Mai 2008

Echantillon : 219 particuliers hommes et femmes de 18 à 80 ans résidant Paris et ses environs (10 km alentour)
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - L'intérêt des personnes pour les différents soins proposés,
   - Leur budget pour ce type de prestation,
   - Leurs motivations pour se rendre dans cet espace 

Etude 731 : Les critères essentiels pour ouvrir sa boutique Avril 2008
Echantillon : 932 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant à moins de 20 km d'une ville de plus de 50 000 habitants
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - L'intérêt des personnes pour les différents types de magasin,
   - Leur fréquence d'achat,
   - Leurs attentes pour leur boutique idéale 

Etude 679 : Vente en ligne de soins pour hommes novembre 2007
Echantillon : 500 particuliers de sexe masculins âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée sur la vente de produits cosmétiques pour hommes sur Internet. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la consommation des hommes en produits cosmétiques,
   - Le budget accordé à ce type achat,
   - Les attentes sur ce genre de site de VAD 

Etude 608 : Sex shop en ligne Avril 2007
Echantillon : 1 671 Particuliers âgés de 18 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création sex shop en ligne. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la fréquence des visites dans un sex shop,
   - le type d'achat,
   - le budget par visite 

Etude 537 : Sous-vêtements pour hommes eboutique Septembre 2006
Echantillon : 735 Hommes âgés de 18 à 70 ans
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de sous-vêtements pour hommes sur Internet. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la fréquence et le lieu d'achat,
   - le budget consacré à ce type de produits,
   - les goûts en matière de lingerie 

Etude 529 : Prêt-à-porter homewear Juillet 2006
Echantillon : 500 Femmes âgées de 35 à 60 ans CSP+ ou dont le conjoint est CSP+ résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d’un projet de vente d’une ligne homewear. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
     - l’intérêt pour ce type de produits
     - le prix psychologique

Etude 516 : Boutique de mode et décoration asiatique Mai 2006
Echantillon : 3 097 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de mode et décoration asiatique. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les goûts et critères d’achat en matière d’habillement et de décoration
   - les budgets consacrés à ces domaines
   - la fréquence d’achat d’articles de décoration et d’articles de mode 

Etude 494 : Nouveau concept de produits de rasage Avril 2006
Echantillon : 810 Particuliers âgés de 25 à 50 ans (50% d'hommes et 50% de femmes)
Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre du lancement d’un nouveau concept de produits de rasage. 

Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - l'intérêt pour le nouveau concept de rasage,
     - les attentes face à ce type de produits,
     - l’importance du design de ce type de produits.

Etude 461 : Service de rencontre sen région parisienne Novembre 2005
Echantillon : 570 Personnes fréquentant régulièrement les transports en communs en Région Parisienne
Objectif(s) : Cette étude a été menée afin de valider la faisabilité de la création d'un Service de Rencontres en Région Parisienne. 

 Elle répond aux questions suivantes :
      - un individu voudrait-il savoir s'il a plu à une personne dans les transports en commun?
      - souhaiterait-il retrouver une personne qui lui a plu et rencontré dans les transports en commun ?
      - combien serait-il prêt à payer pour de tels services ?

Etude 410 : Nouveau concept de cadeau : empreinte de mains Avril 2005
Echantillon : 519 Couples prévoyant de se marier ou de se pacser dans les 18 prochains mois
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Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre du lancement d'un nouveau concept de cadeau de Mariage : réalisation des empreintes
de main d'un couple afin de la reproduire en verre ou en cristal.
 Elle décèle l'intérêt et l'opinion des individus concernant ce projet. Elle détermine pour quel autre événement ce
cadeau peut être offert.

Etude 402 : Centre anti-stress Mars 2005
Echantillon : 482 CSP+ (cadres, professions libérales et chefs d'entreprises) résidant en Ile de France
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de l'ouverture d'un centre anti-Stress. Elle décèle leur goût quant à la création de ce

centre, ce qu'ils souhaitent y trouver, si les idées données sont intéressantes et le budget pour ce centre anti-stress.

Etude 396 : Création d'une agence de relooking Janvier 2005
Echantillon : 4 409 Particuliers
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la création d'une agence de relooking. Elle vise à déceler leur opinion concernant le

centre, leur style. S'ils ont déjà effectué un relooking.

Etude 296 : Speed Dating Novembre 2003
Echantillon : 2 140 particuliers
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de speed dating.

 Son objectif est notamment de : 
 - Etudier les comportements et les attentes des interviewés par rapport à la rencontre de personnes du sexe opposé, 
 - Déterminer les perceptions de ces personnes par rapport au principe du speed dating, 
 - Déceler les freins et les motivations liés à la participation à ce type de soirées, 
 - Déterminer le jour et le lieu le plus adéquat pour organiser des soirées de speed dating 

Etude 252 : Vente de miniatures automobiles sur Internet Juin 2003
Echantillon : 1 083 hommes âgés de 20 à 50 ans
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de création d'un site de vente par correspondance sur Internet de

miniatures automobiles et autres reproductions pour collectionneurs. Il s'agit de produits n'étant pas diffusés en grande
surface.
 Pour mettre en oeuvre ce projet, cette étude donne notamment des informations sur : 
 - Le type de modèles réduits privilégié par les collectionneurs, 
 - Le budget moyen consacré à ce loisirs, 
 - Les motivations et les freins par rapport à un achat en ligne. 

Etude 198 : Courtage matrimonial Juillet 2002
Echantillon : 1 003 Célibataires habitant dans un rayon de 20 km autour de Valence (26)
Objectif(s) : L'objectif est de déterminer la faisabilité de la création d'une agence matrimoniale, en distinguant les personnes

inscrites dans une agence matrimoniale (qualité du service, budget, satisfaction) et celles qui ne le sont pas. Cette
étude permet notamment de déterminer : 
 - La satisfaction des personnes inscrites dans une agence matrimoniale, 
 - Les attentes des personnes désirant s'inscrire. 

Etude 176 : Centre d'amincissement et de bien-être Décembre 2001
Echantillon : 2 623 Particuliers (hommes et femmes) âgés de 18 ans et plus
Objectif(s) : L'objectif de cette étude est de connaître les habitudes, besoins et réticences de particuliers en matières

d'amincissement. 
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Autos / Motos

Etude 2107 : Location de places de parking et garages Octobre 2015
Echantillon : 563 Hommes et femmes, âgés de 18 à 75 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre d’une étude sur la location de places de

parking et de garages. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes de location des français ainsi que leur fréquence de location,

  - 
Déterminer les principales attentes des français par rapport à la location de places de parking et de garages,

  -  
Evaluer l'intérêt des français par rapport ce nouveau type de location.

Etude 2102 : Location entre particuliers Octobre 2015
Echantillon : 542  Hommes et femmes, âgés de 18 à 75 ans, résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès d’hommes et de femmes dans le cadre d’une étude sur la location entre

particuliers. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes de location des français ainsi que leur fréquence de location,

  - 
Déterminer les principales attentes des français par rapport à la location entre particuliers,

  -  
Evaluer l'intérêt des français par rapport à la location entre particuliers.

Etude 2001 : Station de lavage automobile Mars-Avril 2015
Echantillon : 1455 Automobilistes (H/F) âgés de 18 à 70 ans, toutes CSP, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès d’automobilistes dans le cadre de la création d’une station de lavage

automobile. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes des répondants concernant le nettoyage de leur automobile,

  - 
Déterminer le budget moyen que les répondants dépensent à chaque visite en station de lavage,

  -  
Evaluer l’intérêt des répondants pour ce projet de nouvelle station de lavage,

  -  
Identifier les attentes des répondants par rapport à cette nouvelle station de lavage.

Etude 1950 : Garage et magasin specialisé Moto Novembre-Décemb
re 2014

Echantillon : 818 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, titulaires du permis A, possédant une moto ou envisageant d'en acquérir une 
(tous types de motos), résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de motards dans le cadre de la création d’un garage Moto couplé à un
magasin spécialisé. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les types et modèles de motos que les répondants possèdent,

  - 
Déterminer le budget moyen annuel que les répondants consacrent à leur moto,

  -  
Evaluer le taux de connaissance des enseignes « Dafy Moto » et « Moto Expert »,

  -  
Connaître les habitudes des répondants concernant l’entretien et les réparations de leur moto, ainsi que leur niveau de
satisfaction par rapport aux professionnels de ce secteur,

  -  
Déterminer l’intérêt des répondants pour ce nouveau garage Moto et ses différents services.

Etude 1926 : Création d’un relais moto Octobre 2014
Echantillon : 707 Motards et futurs motards, âgés de 25 à 65 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de motards et futurs motards dans le cadre de la création d'un relai moto.

Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les motos possédées par les répondants, 
  - Connaître les habitudes des motards concernant les sorties, les balades..., 
  -  Déterminer l'intérêt des répondants pour ce relais pour motards, 
  -  Connaître les services qui intéresseraient le plus les motards. 

Etude 1802 : Garage automobile avec self-garage et réparations à domicile Février 2014
Echantillon : 3294 Particuliers âgés de 18 à 60 ans, toutes CSP, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un self garage. Le sondage a pour

objectifs de :
  - Déterminer le type de voiture possédé par les répondants, 
  - Connaître les habitudes des répondants en matière de réparation automobile, 
  - Connaître les attentes des répondants quand leur véhicule est en réparation, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce garage proposant également des prestations de self garage (le client
réparer lui-même son véhicule) et de réparation à domicile. 

Etude 1766 : Location de véhicules avec chauffeur Janvier 2014
Echantillon : 3218 Particuliers âgés de 18 ans et plus, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service de location de véhicules avec

chauffeur. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer la fréquence où les répondants prennent le taxi ou louent un véhicule, 
  - Déterminer si les répondants ont déjà loué un véhicule avec chauffeur et connaître les occasions, 
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour la création de ce service, 
  - Connaître les attentes des clients potentiels, 
  - Connaître l’avis des répondants concernant les prix pratiqués.

Etude 1709 : Pièces détachées automobiles Août 2013
Echantillon : 674 Hommes âgés de 18 ans et plus ayant déjà acheté des pièces détachées automobiles, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'hommes ayant déjà acheté des pièces détachées automobiles, dans le cadre de la

création d'un site Internet de vente de pièces détachées automobiles. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les réparations de leur voiture,
  - Connaître les habitudes des répondants concernant l'achat de pièces détachées, 
  -	Connaître la part des achats de pièces détachées sur Internet,
  - 
Savoir si les répondants seraient susceptibles d'acheter des pièces détachées sur Internet,
  - 
Déterminer les critères de choix d'un site Internet de pièces détachées,
  - 
Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1690 : Aires de repos et services autoroutiers Juillet 2013
Echantillon : 2432 Particuliers âgés de 18 à 60 ans, fréquentant des aires de repos sur l'autoroute (sur la route des vacances, lors

de déplacements professionnels...), résidant en France.
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers fréquentant les aires de repos sur autoroutes dans le cadre de la
création d'un guide des aires d'autoroutes. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant la fréquentation des aires d'autoroutes, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce guide, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1658 : Entretien et réparation de motos et scooters à domicile Mai - Juin 2013
Echantillon : 1341 Particuliers âgés de 25 ans et plus, possédant un deux-roues motorisé, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers possédant un deux-roues motorisé dans le cadre de la création d'un

service d'entretien et réparation de motos et scooters à domicile. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer le type de deux-roues possédé par les répondants, 
  - Connaître les habitudes des répondants concernant l'entretien de leur deux-roues, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour un service d'entretien et de réparation de deux-roues à domicile ou sur le
lieu de travail, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la personnalisation des deux-roues par le biais d'un nouveau procédé de
colorisation.
.

Etude 1651 : Création d'une station de lavage automobile Mai 2013
Echantillon : 3637 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une station de lavage automobile. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer le nombre de véhicule possédé par les répondants, 
  - Connaître les habitudes des répondants concernant le lavage de leur véhicule, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour l'ouverture d'une station de lavage automobile, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1579 : Système gyrostabilisé pour caméra embarquée Décembre 2012
Echantillon : 2413 Particuliers utilisateurs de caméras embarquées, amateurs et professionnels de motos, dirigeants de

moto-écoles, écoles de pilotage, particuliers amateurs de retransmissions TV de sports extrêmes, courses moto,
résidant en France.

Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers et professionnels dans le cadre de la création d'un système
gyrostabilisé pour caméra embarquée. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer le profil des répondants (professionnels, amateurs de sports extrêmes...),
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour une caméra embarquée,
  - Questionner les répondants sur les qualités de la caméra embarquée (visionnage d'un film),
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour des accessoires accompagnant la caméra embarquée.

Etude 1571 : Vente et location de véhicules légers d'occasion Décembre 2012 -
Janvier 2013

Echantillon : 3941 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service de vente et location de

véhicules d'occasion. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants possèdent ou souhaitent acquérir une voiture,
  - Déterminer la fréquence à laquelle les répondants changent leur véhicule,
  - Déterminer le budget alloué à cet achat de voiture, le type de voiture recherché et les critères de choix,
  - Savoir si les répondants ont l'habitude de louer une voiture et connaître les habitudes de location.

Etude 1540 : Location de voitures avec chauffeur Septembre 2012
Echantillon : 3531 Particuliers résidant en France et professionnels de l'hôtellerie (3 étoiles), responsables de grandes entreprises et

organisateurs de circuits
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de professionnels du tourisme et de particuliers dans le cadre de la

création d'un service de location de voiture avec chauffeur. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître le métier des professionnels du tourisme interrogés,
  - Déterminer si les répondants ont déjà fait appel à une location de voiture haut de gamme avec chauffeur,
  - Déterminer si les répondants (re)feraient appel à ce service,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer la fréquence à laquelle les répondants (re)feraient appel à ce service.

Etude 1533 : Magasin de motos et accessoires avec atelier mécanique Septembre 2012
Echantillon : 4044 Particuliers âgés de 18 à 65 ans et résidant en France.
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de consommateurs dans le cadre de la création d'un magasin de motos et
accessoires avec atelier mécanique (réparations et entretien). Le sondage a pour objectifs de :
  - Savoir si les répondants possèdent ou envisagent d'acquérir une moto,
  - Connaître les types et modèles de motos que les répondants possèdent ou envisagent d'acquérir,
  - Déterminer si les répondants possédant une moto l'ont déjà emmenée dans un garage spécialisé et s'ils ont été
satisfaits des services rendus,
  - 
Déterminer l'intérêt des répondants pour ce nouveau magasin, et identifier les services que les répondants en
attendent principalement.

Etude 1492 : Mécanique rapide, débosselage et lavage Juin - Juillet 2012
Echantillon : 2657 Particuliers âgés de 18 à 60 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de consommateurs dans le cadre de la création d'un service à domicile d'entretien et

de réparation mécanique automobile. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître le nombre et les véhicules possédés par les répondants,
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant l'entretien et la réparation de leur(s) véhicule(s),
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce projet et les attentes des clients potentiels.

Etude 1441 : Création d'une boutique de vêtements Mars 2012
Echantillon : 3128 Particuliers âgés de 18 à 60 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un magasin de vêtements de

l'univers auto, moto, custom, hot rod, biker... Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cet univers,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette boutique de vêtements,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1416 : Magasin et e-commerce Hi-Fi et audiovisuel pour véhicule Janvier 2012
Echantillon : 1752 Particuliers âgés de 18 à 60 ans, disposant du permis de conduire, possédant un véhicule principal autre que 2

roues et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un magasin et e-commerce Hi-Fi et

audiovisuel pour véhicule. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les véhicules et équipements possédés par les répondants,
  - Déterminer les critères d'achats et les lieux d'achats des équipements Hi-Fi,
  - Déterminer l'intérêt des répondants et leurs attentes concernant ce magasin et e-commerce.

Etude 1384 : Location de véhicules utilitaires et voitures sportives Décembre 2011
Echantillon : 2597 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un Access panel dans le cadre de la création d'un service de location de véhicules

utilitaires et voitures sportives. Les objectifs de ce sondage sont les suivants : 
  - Déterminer si les répondants ont déjà loué ce genre de véhicule et dans quelles circonstances,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la location de véhicules utilitaires et voitures sportives,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1338 : Création d'une auto-école Octobre -
Décembre 2011

Echantillon : 974 Particuliers âgés de 16 à 45 ans résidant en France, étant sans permis ou en annulation de permis ou désirant
récupérer des points perdus

Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de personnes sans permis, en annulation de permis ou ne possédant plus tous leurs
points, dans le cadre de la création d'une auto-école. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette auto-école en fonction de leur profil (pas de permis, en annulation de
permis...),
  - Déterminer les raisons de non intérêt,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1309 : Location de véhicules de prestige avec chauffeur Juin 2011
Echantillon : 2113 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la location de véhicules de prestige avec

chauffeur. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce type de location,
  - Déterminer les attentes des répondants concernant ces locations (événements, services...),
  - Déterminer le prix que les répondants seraient prêts à dépenser pour ces locations.

Etude 1301 : Revente de tickets d’horodateur entre particuliers Mai - Juin 2011
Echantillon : 1178 Particuliers âgés de 18 à 60 ans possédant une voiture, conduisant en ville et résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel possédant une voiture et l'utilisant en ville dans le cadre de la
création d'un service de vente et d'achat de tickets de stationnement. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes des répondants en terme de stationnement en ville,
  - Déterminer l'intérêt et les attentes des répondants concernant ce service.

Etude 1296 : Kit HiFi automobile Mai 2011
Echantillon : 1492 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France et possédant une voiture
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel possédant une voiture dans le cadre de la vente d'un kit Hifi

performant. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître le type de véhicule possédé (année, marque...),
  - Déterminer l'installation audio possédée et les éventuelles transformations réalisées,
  - Déterminer l'intérêt des répondantes pour ce kit Hifi.

Etude 1289 : Self garage : entretenir son véhicule soi-même Mai 2011
Echantillon : 780 Hommes âgés de 18 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'hommes dans le cadre de la création d'un self garage (utilisation autonome d'un

garage pour l'entretien et les réparations automobiles). Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant les réparations automobiles,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce garage,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1280 : Entretien réparation automobile à domicile Avril 2011
Echantillon : 2488 Particuliers agés de 18 ans à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un service de réparation automobile

à domicile. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes de réparation des répondants concernant leur(s) véhicule(s),
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce service de réparation automobile à domicile,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1211 : Station essence multi services Janvier 2011
Echantillon : 2297 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une station service proposant des prestations de

lavage, réparation de voitures....
L'étude vise à :
  - Déterminer si les répondants possèdent un véhicule et de quel type,
  - Connaître la fréquentation et le prix dépensé par les répondants dans les centres de lavages ,
  - Déterminer l'intérêt et les attentes des répondants concernant ce projet de station services à diverses prestations.

Etude 1167 : Cabinet de défense des victimes d'accidents Octobre -
Novembre 2010

Echantillon : 2324 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un cabinet de défense de victimes d'accident de la

route.
L'étude vise à :
  - Connaître les types de permis possédés par les répondants et leur fréquence de conduite,
  - Déterminer si les répondants ont déjà rencontrés des difficultés face à leur assureur en cas d'accident de la route,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce type de cabinet de défense.

Etude 1161 : Location de véhicules de prestige Octobre 2010
Echantillon : 2960 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un magasin de location de voiture de prestige.

L'étude vise à :
  - Connaître les marques de voitures que les répondants rêveraient de conduire,
  - Déterminer si les répondants seraient intéressés par ces locations de voitures de prestige,
  - Connaître les occasions et les moments où les répondants souhaiteraient louer ces voitures de prestige,
  - Déterminer le prix pour ce genre de location.

Etude 1050 : Service de nettoyage de véhicules à domicile Février 2010
Echantillon : 2904 Particuliers âgés de 18 ans et plus, possédant un véhicule et résidant en France
Objectif(s) : L'objectif de cette étude est de connaître les besoins de propriétaires de véhicules en matière de nettoyage (intérieur et

extérieur). 
 Elle permet notamment de répondre aux questions suivantes : 
 - A quelle fréquence les propriétaires de véhiculent nettoient-t-ils l'intérieur et l'extérieur de leur voiture ? 
 - De quelle manière s'y prennent-ils ? 
 - Quel budget mensuel consacrent-ils au nettoyage de leur véhicule ? 
 - Manifestent-ils un intérêt pour un système de nettoyage de véhicule à domicile ? 
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Etude 1002 : Service de conseil en automobile Octobre 2009
Echantillon : 2526 Personnes âgées de 18 à 60 ans habitant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service de conseils en automobile et motos.

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs attentes en matière de conseils automobiles,
  - déterminer leur budget pour ce type de prestations.

Etude 995 : Equipementier accessoiriste moto Octobre 2009
Echantillon : 634 Motards âgés de 18 ans et plus résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un magasin d'accessoires et d'équipements moto.

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs attentes en matière d'accessoires de moto,
  - déterminer leur budget pour ce type de prestations.

Etude 988 : Transport de voyageurs vers les aéroports Octobre 2009
Echantillon : 388 Particuliers âgés de 25 à 70 ans résidant en Ile de France voyageant régulièrement en avion au départ des

aéroports cdg, orly et beauvais
Objectif(s) : Etude menée auprès des particuliers dans le cadre de la création d'une entreprise de transport haut de gamme de

voyageurs vers les aéroports CDG, Orly et Beauvais.
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs préférences en matière de prestations de transport,
  - déterminer leur budget pour ce type de prestations.

Etude 833 : Location de véhicules à double commande novembre 2008
Echantillon : 3016 Particuliers âgés de 16 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d'un service de location de véhicules à double commande.Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce service, 
   - leurs habitudes en terme de formation pour le permis voiture.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 803 : Sellerie auto/moto/bateau sur Internet septembre 2008
Echantillon : 3703 Particuliers âgés de 14 à 65 ans résidant en France 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d'une création d'un site proposant sellerie pour auto/moto/bateau. Cette étude à pour but

de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce service, 
   - les habitudes d'achat,
   - leurs besoins 

Etude 629 : Etude généraliste sur les automobiles Juin 2007
Echantillon : 1 488 Particuliers ayant au moins un véhicule résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d'une enquête sur les automobiles. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la fréquence des réparations,
   - les critères de choix pour un garagiste,
   - l'utilisation d'Internet pour obtenir des informations sur le véhicule 

Etude 586 : Service de taxi moto Janvier 2007
Echantillon : 690 Personnes utilisant régulièrement les taxis pour leurs déplacements professionnels ou personnels
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de taxi moto. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les habitudes en terme de déplacements en taxi,
   - les inconvénients rencontrés en taxi,
   - l'intérêt pour le taxi moto 

Etude 582 : Appareil d'aide au parking de la moto à domicile Janvier 2007
Echantillon : 495 particuliers possédant ou faisant de la moto en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un appareil d'aide au parking de la moto à domicile. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le type de moto utilisé,
   - les problèmes rencontrés par les utilisateurs,
   - l'intérêt pour l'appareil 
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Etude 565 : Création d'un nouveau deux roues Novembre 2006
Echantillon : 2 979 Particuliers résidant en France empruntant une voiture, un deux-roues ou les transports en communs pour leurs

déplacements quotidiens
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un nouveau deux roues. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les motivations face à ce moyen de transport,
   - l'utilisation du moyen de transport actuel,
   - le budget consacré à l'achat d'un nouveau type de deux roues

Etude 521 : Covoiturage Juin 2006
Echantillon : 2 050 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude réalisée afin de déterminer la faisabilité de la création d'une activité de Covoiturage. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'utilisation du véhicule,
   - la fréquence du recours au covoiturage,
   - les freins et motivations du recours au covoiturage,
   - l'intérêt pour un site mettant en relation des conducteurs et passagers.

Etude 509 : Vente de produits de moto Avril 2006
Echantillon : 374 particuliers possédant une moto ou faisant régulièrement de la moto
Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre d’un projet de vente de produits de moto. 

Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - les critères d’achat pour les produits en rapport avec la moto,
     - le budget consacré aux produits en rapport avec la moto,
     - les types de produits en rapport avec la moto achetés sur Internet. 

Etude 498 : Tuning Avril 2006
Echantillon : 493 Particuliers intéressés par le Tuning
Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre d’un projet concernant le Tuning. 

Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - les motivations d’achat de produits de tuning,
     - la fréquence d’achat,
     - le budget,
     - les revues achetées sur le tuning et la participation à des manifestations sur ce sujet.

Etude 478 : Scooters électriques Février 2006
Echantillon : 3 981 Particuliers âgés de 15 ans et plus
Objectif(s) : Cette étude a eu pour objectifs de déterminer le potentiel de commercialisation de 2 Roues / Scooters électriques. 

Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - les modes de transport utilisés,
     - le temps passé dans les transports,
     - les avantages et les inconvénients perçus pour un scooter électrique,
     - le budget pouvant être consacré à l’achat d’un scooter électrique.

Etude 458 : Création d'un opérateur automobile Octobre 2005
Echantillon : 1 113 Particuliers ayant une voiture de moins de 3 ans ou qui envisagent d'en changer dans moins de 3 ans
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre de la création d'un 'opérateur automobile' (au même titre qu'un opérateur de

téléphonie mobile) qui proposerait :
 - des kilomètres (au lieu d'heures de communication),
 - des services type extension de garantie, entretien, ...
 - un véhicule au choix (au lieu d'un téléphone) sélectionné parmi toutes les marques, restitué et renouvelé
régulièrement.
 Elle apporte des réponses concernant : 
 - les caractéristiques 'automobiles' des particuliers : budget, kilométrage, type de voiture, type de financement,
 - l'intérêt des automobilistes pour ce nouveau concept,
 - le type d'abonnement que souhaiteraient adopter les automobilistes,
 - les services qui intéresseraient le plus les automobilistes dans l'utilisation d'un opérateur automobile.

Etude 422 : Mandataire automobile Mai 2005
Echantillon : 1 692 Particuliers possédant un véhicule et résidant en France
Objectif(s) : L'étude a été réalisée dans le cadre de la création d'une activité de Mandataire automobile.

 Elle répond aux questions suivantes :
      - Comment est votre comportement d'achat avant de commander la voiture?
      - Selon la marque de voiture choisie, quelle serait le taux de réduction souhaitée?
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Etude 329 : Déplacements urbains Avril 2004
Echantillon : 1 002 Hommes âgés de 25 à 50 ans, travaillant dans les départements 75/92/93/94 dans le secteur tertiaire n'étant ni

ouvriers ni employés
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet lié aux déplacements urbains.

 Son objectif est de : 
 - déterminer le type de véhicule utilisé pour des trajets liés à l'activité professionnelle ou aux loisirs 
 - la satisfaction des interviewés par rapport à leur moyen de locomotion habituelle 
 - leur intérêt dans la location d'un deux roues 
 - les facteurs de motivation des interviewés par rapport à la location d'un deux roues 

Etude 305 : Scooter et vélo à assistance électrique Décembre 2003
Echantillon : 743 particuliers âgés de plus de 25 ans résidant en zone urbaine
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de vente et de location de véhicules électriques. 

 Son objectif est notamment de : 
 - Recueillir les perceptions des résidants de zones urbaines par rapport à l'utilisation de différents véhicules électriques
tels que des scooters, des mini-scooters pliants, des cyclomoteurs, des trotinettes, des vélos, des tricycles, des quads,
des brouettes, 
 - Connaître le prix psychologique à l'achat ou à la location de ces différents produits, 
 - Déterminer les avantages et les inconvénients de ces produits, 
 - Evaluer le potentiel d'un service de vente et de location de véhicules électriques. 

Etude 293 : Formation continue à la conduite Octobre 2003
Echantillon : 553 possesseurs du permis de conduire
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de formation continue à la conduite.

 Son but est d'évaluer : 
 - La connaissance par le public des organisations offrant des services de formation continue à la conduite, 
 - Les motivations à l'inscription dans ce type d'organisations, 
 - Le type de formation recherché. 

Etude 279 : Accompagnement de retour de soirée Novembre 2003
Echantillon : 582 Cadres, Professions Libérales et Intermédiaires disposant d'un véhicule et habitant dans les départements 75 ou

92
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de création d'une société de prestations de services consistant à

raccompagner les conducteurs, ayant consommé trop d'alcool, avec leur véhicule par un chauffeur professionnel.
 Elle donne notammant des renseignements concernant : 
 - la fréquence de sortie des personnes interrogées, ainsi que le moment de la semaine 
 - leur comportement en matière de consommation d'alcool et de conduite 
 - l'intérêt de la population étudiée par rapport à un système de raccompagnement de soirée 
 - les meilleurs moyens pour promouvoir ce service 

Etude 252 : Vente de miniatures automobiles sur Internet Juin 2003
Echantillon : 1 083 hommes âgés de 20 à 50 ans
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de création d'un site de vente par correspondance sur Internet de

miniatures automobiles et autres reproductions pour collectionneurs. Il s'agit de produits n'étant pas diffusés en grande
surface.
 Pour mettre en oeuvre ce projet, cette étude donne notamment des informations sur : 
 - Le type de modèles réduits privilégié par les collectionneurs, 
 - Le budget moyen consacré à ce loisirs, 
 - Les motivations et les freins par rapport à un achat en ligne. 

Etude 214 : Nouvelle marque d’assurance automobile Octobre 2002
Echantillon : 1 500 particuliers (échantillon représentatif de la population française en terme de sexe, d'âge et de catégories

socioprofessionnelles)
Objectif(s) : L'objectif est de déterminer la faisabilité d'un contrat d'assurance automobile proportionnel à la qualité de la conduite

des particuliers mesurée par un petit boîtier installé sur le véhicule.

Etude 181 : Nettoyage des coques de bateaux Mai 2002
Echantillon : 501 Plaisanciers
Objectif(s) : L'étude a visé à déterminer les habitudes, besoins et freins de plaisanciers en matière de nettoyage de coques de

bateaux.
 Elle répond notamment aux questions suivantes : 
 - Quels types de bateaux possèdent les plaisanciers ? 
 - Quelles sont leurs percéptions par rapport aux antifoulings ? 
 - Quelles sont leurs attentes par rapport à une station de lavage en libre-service ? 

Etude 174 : Nettoyage de véhicules à domicile Mars 2002
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Echantillon : 2 268 Propriétaires de véhicules
Objectif(s) : L'objectif de cette étude est de connaître les besoins de propriétaires de véhicules en matière de nettoyage (intérieur et

extérieur). 
 Elle permet notamment de répondre aux questions suivantes : 
 - A quelle fréquence les propriétaires de véhiculent nettoient-t-ils l'intérieur et l'extérieur de leur voiture ? 
 - De quelle manière s'y prennent-ils ? 
 - Quel budget mensuel consacrent-ils au nettoyage de leur véhicule ? 
 - Manifestent-ils un intérêt par rapport à un système de nettoyage de véhicule à domicile ? 

Etude 136 : Commanditaire de véhicules Août 2001
Echantillon : 287 Particuliers
Objectif(s) : L’étude a eu pour objectif de déterminer la faisabilité de création d'une Activité de Commanditaire de Véhicules. Pour

cela, ont été été interrogés des particuliers afin de connaître notamment :
 - la marque de leur véhicule principal, 
 - le lieu d'achat de ce véhicule, 
 - l'intérêt ou non pour les interviewés de faire appel à un commanditaire de véhicules, 
 - la marque du prochain véhicule acheté par les interviewés, 
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Parents / Enfants

Etude 2289 : E-boutique de prêt-à-porter pour femmes et enfants Octobre 2016
Echantillon : 852 Femmes, âgées de 18 à 50 ans, avec ou sans enfants (6-17 ans), résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de femmes dans le cadre de la création d’une e-boutique de prêt-à-porter

pour femmes et enfants. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes d'achat des femmes concernant le prêt-à-porter pour elles-mêmes et /ou pour leur(s) enfant(s)
;

  - 
Evaluer l'intérêt des femmes pour cette nouvelle e-boutique de prêt-à-porter pour femmes et enfants ;

  -  
Déterminer si le soutien à une association de défense des animaux impacterait les achats des clientes potentielles de
l’e-boutique.

Etude 2249 : Jouets en bois multi usages Juillet-Août 2016
Echantillon : 475 Hommes et femmes, âgés de 20 à 65 ans, CSP+, ayant au moins un enfant ou petit-enfant (de 0 à 14 ans),

résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de parents et de grands-parents dans le cadre de la création de jouets en

bois multi usages. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes d'achat des parents et grands-parents concernant les jouets, mobilier et décoration pour
enfants ;

  - 
Déterminer les principaux critères d'achat pour un jouet et du mobilier, décoration pour enfants ;

  -  
Evaluer l'intérêt des parents et grands-parents pour ces nouveaux  jouets en bois multi usages ;

  -  
Déterminer le prix que les clients potentiels seraient prêts à payer pour une cabane-château en bois et un coffre à
jouets en bois.

Etude 2245 : Parc de loisirs multi-activités couvert pour enfants Juillet 2016
Echantillon : 591 Hommes et femmes, âgés de 20 à 55 ans, ayant au moins un enfant (de 2 à 14 ans), résidant en France

métropolitaine.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de parents d'enfants dans le cadre de la création d’un parc de loisirs
multi-activités couvert pour enfants. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes des parents concernant les parcs de loisirs et/ou aires de jeux couvertes ;

  - 
Evaluer l'intérêt des parents pour ce nouveau parc de loisirs multi-activités couvert pour enfants ;

  -  
Connaître les plus fortes périodes de fréquentation du parc ainsi que la durée moyenne d’une visite ;

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels de ce parc de loisirs ;

  -  
Déterminer le prix maximum que les parents seraient prêts à payer pour un billet d’entrée au parc ;

  -  
Evaluer l'intérêt des parents pour le coin Snack et le caractère itinérant éventuel du parc.

Etude 2207 : Micro-crèche écoresponsable Mai 2016
Echantillon : 352 Hommes et femmes, âgés de 20 à 45 ans, ayant au moins un enfant (de 0 à 3 ans), résidant en France

métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de parents d'enfants dans le cadre de la création d’une micro-crèche

écoresponsable. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes des répondants concernant la garde de leurs enfants ;

  - 
Identifier les freins des répondants au sujet du placement de leurs enfants en crèche ;

  -  
Evaluer l’intérêt des répondants pour le projet de cette nouvelle micro-crèche écoresponsable ;

  -  
Estimer la fréquence à laquelle les répondants pourraient faire garder leurs enfants dans cette nouvelle micro-crèche,
et le nombre d’heures de garde hebdomadaire dont ils pourraient avoir besoin ;

  -  
Déterminer les jours et horaires de plus forte fréquentation de cette micro-crèche.

Etude 2202 : Micro-crèche privée à la dimension interculturelle Mai 2016
Echantillon : 516 Hommes et femmes, âgés de 20 à 45 ans, ayant au moins un enfant (de 0 à 6 ans), résidant en France

métropolitaine.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de parents d'enfants dans le cadre de la création d’une micro-crèche
privée, à la dimension interculturelle. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes des parents concernant la garde de leurs enfants ;

  - 
Evaluer le taux de satisfaction des parents par rapport aux modes de garde auxquels ils ont recours ;

  -  
Evaluer l’intérêt des parents pour l’ouverture d’une nouvelle micro-crèche dans leur secteur géographique ;

  -  
Déterminer la fréquence et les jours auxquels les parents feraient garder leurs enfants dans cette nouvelle
micro-crèche.

Etude 2200 : Magasin dédié à la petite enfance Mai 2016
Echantillon : 385 Hommes et femmes, âgés de 20 à 50 ans, ayant au moins un enfant (de 0 à 10 ans), résidant en France

métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de parents d'enfants dans le cadre de la création d’un magasin dédié à la

petite enfance, qui proposera aussi bien des produits alimentaires que non alimentaires. Cette étude a pour principaux
objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les articles de puériculture et autres produits pour enfants ;

  - 
Déterminer l’intérêt des répondants pour ce projet de magasin spécialisé ;

  -  
Identifier les principales attentes des répondants par rapport à ce magasin spécialisé ;

  -  
Evaluer l’intérêt des répondants pour le service de garderie qui sera également proposé par ce magasin, ainsi que pour
la vente de produits bio.

Etude 2195 : Espace récréatif couvert pour enfants Avril 2016
Echantillon : 1134 Hommes et femmes, âgés de 20 à 45 ans, ayant au moins un enfant (de 0 à 12 ans), résidant en France

métropolitaine.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de parents d'enfants dans le cadre de la création d’un espace récréatif
couvert pour enfants. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Savoir si les parents connaissent le concept de plaine de jeux couverte pour enfants ;

  - 
Connaître les habitudes des parents fréquentant les plaines de jeux couvertes pour enfants ;

  -  
Savoir si les parents seraient prêts à se rendre dans un nouvel espace récréatif couvert (aire de jeux) pour enfants ;

  -  
Déterminer la fréquence de visite de cet espace récréatif couvert ainsi que le budget que les parents pourraient y
consacrer ;

  -  
Déterminer les activités et animations que les parents souhaiteraient trouver dans ce complexe de jeux ;

  -  
Connaître les attentes des clients potentiels.

Etude 2178 : Micro-crèche avec horaires spécifiques Mars-Avril 2016
Echantillon : 595 Parents (hommes et femmes) ; âgés de 20 à 50 ans ; ayant au moins un enfant (de 0 à 6 ans) ; résidant en France

métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de parents d’enfants dans le cadre de la création d’une micro-crèche.

Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes des répondants concernant la garde de leurs enfants ;

  - 
Identifier les freins des répondants au sujet du placement de leurs enfants en crèche ;

  -  
Evaluer l’intérêt des répondants pour le projet de cette nouvelle micro-crèche ;

  -  
Estimer la fréquence à laquelle les répondants pourraient faire garder leurs enfants dans cette nouvelle micro-crèche,
et le nombre d’heures de garde hebdomadaire dont ils pourraient avoir besoin ;

  -  
Déterminer les jours et horaires de plus forte fréquentation de cette micro-crèche.

Etude 2144 : Micro-crèche privée Janvier 2016
Echantillon : 667 Hommes et femmes, âgés de 20 à 45 ans, vivant seuls ou en couple, ayant au moins un enfant (de 0 à 4 ans),

résidant en France métropolitaine.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de parents d'enfants dans le cadre de la création d’une nouvelle
micro-crèche privée. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes des parents concernant la garde de leurs enfants, et leur satisfaction par rapport aux modes
de gardes choisis ;

  - 
Evaluer l'intérêt des parents pour cette nouvelle micro-crèche privée ; 

  -  
Déterminer les solutions et les fréquences de garde pour lesquelles les répondants opteraient ; 

  -  
Déterminer les moments de la semaine durant lesquels les répondants auraient le plus recours aux services de cette
nouvelle micro-crèche.

Etude 2127 : Maxi-langes pour bébé Novembre 2015
Echantillon : 349  Femmes, âgés de 20 à 40ans, ayant au moins un enfant de 0 à 6 ans, et/ou actuellement enceintes, résidant en

France métropolitaine dans des unités urbaines de plus de 150 000 hab.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de femmes dans le cadre de la création d’une nouvelle marque de

Maxi-langes pour bébé.

  - 
Evaluer le taux de connaissance des répondantes pour les maxi-langes pour bébé ;

  - 
Connaître les habitudes d’utilisation des maxi-langes ;

  -  
Evaluer l’intérêt des personnes interrogées pour cette nouvelle marque de maxi-langes pour bébé ;

  -  
Estimer le prix psychologique que les répondantes seraient prêtes à consacrer pour l’achat d’un maxi-lange ;

  -  
Identifier les principales attentes des répondantes par rapport à ce projet.

Etude 2090 : Application mobile : enfants et télévision Octobre 2015
Echantillon : 531  Hommes et femmes, âgés de 23 à 60 ans, ayant au moins un enfant (3-17 ans), résidant en France

métropolitaine.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de parents d'enfants dans le cadre de la création d’une application mobile
permettant aux parents et aux personnes encadrant des jeunes publics de connaitre l’âge limite recommandé par
d’autres utilisateurs pour un film donné. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître la fréquence à laquelle les enfants regardent la télévision et des films,

  - 
Mesurer l’attention portée par les parents aux contenus des programmes télévisés et films visionnés par leur(s)
enfant(s),

  -  
Déterminer les différents produits High-Tech que les répondants utilisent, et plus particulièrement connaitre les
habitudes d’utilisation de leur smartphone s’ils en possèdent,

  -  
Evaluer l’intérêt des parents pour la nouvelle application mobile « Enfants et TV »,

  -  
Connaître la fréquence à laquelle les parents utiliseraient cette nouvelle application mobile,

  -  
Déterminer le prix moyen que les parents seraient prêts à payer pour télécharger et utiliser cette nouvelle application
mobile,

  -  
Connaitre l’opinion des parents concernant le système de parrainage que pourrait mettre en place cette nouvelle
application mobile.

Etude 2061 : Animation de goûters d’anniversaire d’enfants Août 2015
Echantillon : 820 Hommes et femmes, âgés de 23 à 53 ans, ayant au moins un enfant (de 3 à 10 ans), résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de parents d'enfants dans le cadre de la création d’une entreprise

d’animation pour les goûters d’anniversaire d’enfants. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes des répondants concernant l’organisation des goûters d’anniversaire de leurs enfants,

  - 
Savoir si les répondants ont déjà fait appel à l’aide d’un professionnel pour l’organisation d’un goûter d’anniversaire, et
s’ils ont été satisfaits de sa prestation,

  -  
Identifier les principales attentes des répondants pour qu’un goûter d’anniversaire soit réussi,

  -  
Evaluer le budget maximum que les répondants seraient prêts à consacrer pour l’organisation complète d’un goûter
d’anniversaire par un professionnel,

  -  
Evaluer l’intérêt des répondants pour le projet de cette entreprise d’animation,

  -  
Connaître les prix que les répondants seraient prêts à payer pour les différentes formules proposées par cette
entreprise.

Etude 2024 : Livres bilingues pour enfants Juin 2015
Echantillon : 449 Particuliers (H/F) âgés de 26 à 55 ans, ayant au moins un enfant âgé entre 4 et 11 ans, et qui apprend l'anglais,

résidant en France métropolitaine
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de parents dans le cadre de la création d’une édition de livres bilingues
pour enfants. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les langues apprises par les enfants des répondants, et leur niveau dans ces langues ;
  -
Savoir où les répondants ont l’habitude d’acheter des livres pour leurs enfants ;
  -
Savoir comment les répondants se tiennent informés de la sortie de nouveaux livres pour enfants ;
  -
Evaluer l’intérêt des répondants pour ce projet de livres bilingues ;
  -
Déterminer le prix maximum que les répondants seraient prêts à payer pour l’achat d’un livre bilingue pour enfants, en
format papier et en format numérique.

Etude 1995 : Service de soutien scolaire en ligne Mai 2015
Echantillon : 609 Particuliers (H/F) âgés de 18 à 68 ans, ayant au sein de leur foyer au moins un enfant scolarisé en primaire ou au

collège, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de parents d'enfants dans le cadre de la création d’un service de soutien

scolaire en ligne. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - Evaluer si les enfants des répondants ont des difficultés scolaires ;
  - 
Déterminer les troubles liées aux difficultés scolaires ;
  - 
Evaluer l’intérêt des parents pour ce nouveau service en ligne ;
  - 
Déterminer les attentes des clients potentiels de ce service ;
  - 
Connaître le budget mensuel maximum qui pourrait être consacré à ce service.

Etude 1960 : Agence spécialisée dans la garde d’enfants à domicile Janvier 2015
Echantillon : 1073 Particuliers âgés de 25 à 45 ans, ayant au moins un enfant (0-13 ans), ayant régulièrement ou occasionnellement

besoin de faire garder leurs enfants, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de parents d'enfants dans le cadre de la création d’une nouvelle agence

spécialisée dans la garde d’enfants à domicile. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaitre les habitudes des parents concernant la garde de leurs enfants,

  - 
Déterminer la satisfaction des parents concernant leurs modes de garde actuels,

  -  
Evaluer l’intérêt des parents pour cette nouvelle agence spécialisée dans la garde d’enfants à domicile,

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels de cette agence.

Etude 1936 : Créche  multi-accueil pour enfants de 0 à 6 ans Novembre-Décemb
re 2014

Echantillon : 674 Couples et familles monoparentales, ayant des enfants âgés de 0 à 6 ans, résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de parents d'enfants de 0 à 6 ans, dans le cadre de la création d’une
crèche multi-accueil. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes des parents concernant la garde de leurs enfants, et leur satisfaction par rapport aux modes
de gardes choisis,

  - 
Evaluer l'intérêt des parents pour cette nouvelle crèche multi-accueil,

  -  
Déterminer les solutions et les fréquences de garde pour lesquelles les répondants opteraient ;

  -  
Déterminer les moments de la semaine durant lesquels les répondants auraient le plus recours aux services de cette
nouvelle crèche multi-accueil,

  -  
Evaluer le tarif horaire que les répondants seraient prêts à payer pour la garde de leurs enfants,

  -  
Savoir quels services associés intéresseraient le plus les répondants.

Etude 1877 : Agence de garde d'enfants à domicile Juillet 2014
Echantillon : 942 Particuliers âgés de 20 à 50 ans résidant en France et ayant au moins un enfant (0-12 ans)
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de parents d'enfants âgés de moins de 12 ans dans le cadre de la création d'un

service de garde à domicile. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant la garde de leurs enfants, 
  - Déterminer le budget mensuel consacré par les parents pour la garde de leurs enfants, 
  - Déterminer l'intérêt des parents pour la création de ce service, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels. 

Etude 1870 : Magasin de loisirs créatifs pour enfants Juin 2014
Echantillon : 1604 Particuliers (H/F) âgés de 20 à 55 ans, ayant au moins un enfant (0-14 ans), résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de parents d'enfants (de 0 à 14 ans) dans le cadre de la création d’une boutique de

jeux créatifs. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes d'achat des parents concernant les loisirs créatifs, 
  - Déterminer les critères d'achat les plus importants pour un jeu créatif, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création de cette boutique, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels, 
  - Connaître les moments de fréquentation de cette boutique. 

Etude 1855 : Site e-commerce de confiseries et bonbons Mai 2014
Echantillon : 1990 Particuliers âgés de 20 à 60 ans, dont familles, ayant déjà effectué des achats sur Internet, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée en Mai 2014 auprès d'un panel d'acheteurs Internet, dans le cadre d'un projet de site

spécialisé dans les confiseries dites « traditionnelles » et les confiseries « fantaisie ». Le sondage a pour principaux
objectifs de :
  - Connaître les habitudes de consommation des répondants concernant les confiseries/bonbons, ainsi que les
habitudes de leurs enfants,
  - Savoir quelles sont les confiseries préférées des répondants,
  - Savoir si les répondants seraient prêts à acheter des confiseries sur Internet,
  - 
Evaluer l'intérêt des répondants pour ce projet de site Internet, et déterminer leurs attentes,
  -Déterminer le budget et la fréquence à laquelle les répondants seraient susceptibles de passer commande sur ce site
Internet.

Etude 1785 : Apprentissage des mathématiques Juillet – Août 2013
Echantillon : 409 Particuliers âgés de 24 à 50 ans, ayant au moins un enfant en âge d'apprendre les mathématiques (6-10 ans),

résidant en France et dans les pays francophones limitrophes (Belgique, Suisse).
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Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre de la création d'un outil d’apprentissage des tables de multiplication. Cette étude a pour
objectifs de : 
  - Connaître le profil des parents, 
  - Connaître les goûts des enfants âgés de 6 à 10 ans en termes de jeux, héros, couleurs…,
  - Connaître les difficultés rencontrées par les enfants de 6 à 10 ans concernant les tables de multiplication, 
  - Connaître la pédagogie utilisée pour l’apprentissage des tables de multiplication, 
  - Déterminer l’intérêt des parents pour la création d’un outil d’apprentissage des tables de multiplication, 
  - Connaître l’avis des parents concernant la forme de cet outil (jouet électronique, application…),
  - Déterminer le prix acceptable de cet outil, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels. 

Etude 1775 : Vêtements pour bébé Janvier 2014
Echantillon : 1152 Particuliers (H/F) âgés de 25 à 50 ans et résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un site Internet de vente de vêtements et

accessoires pour bébé. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si des enfants de moins de 2 ans vivent dans l’entourage des répondants, 
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les cadeaux de naissance, 
  - Savoir si les répondants achètent des vêtements sur Internet, 
  - Connaître l’avis des répondants concernant les produits personnalisables et ceux fabriqués en France, 
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour la création de ce site Internet, 
  - Connaître les attentes des clients potentiels.

Etude 1722 : E-commerce d'articles pour bébés et mamans Septembre 2013
Echantillon : 737 Jeunes femmes âgées de 25 à 40 ans, ayant eu ou ayant l'intention d'avoir un/des enfant(s), résidant en France,

sensibles à la mode, aux tendances vestimentaires.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de jeunes femmes dans le cadre de la création d’un site e-commerce d'articles

tendances pour bébés et mamans. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer l'importance accordée au style des vêtements, accessoires et objets de décoration, 
  - Déterminer le style recherché pour les articles textiles de puériculture, 
  - Déterminer les critères d'achats pour ce genre d'articles, 
  - Déterminer l'intérêt des répondantes pour la création de ce site e-commerce, 
  - Déterminer les attentes des clientes potentielles.

Etude 1692 : Cours de langues vivantes Juillet-Août 2013
Echantillon : 2476 Particuliers âgés de 18 à 60 ans, dont parents d'enfants, résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un service d’apprentissage des langues

vivantes. Le sondage a pour objectifs de :
  - Savoir si les répondants seraient intéressés par des cours collectifs de langues vivantes (plus particulièrement des
cours d’anglais) pour eux-mêmes ou leurs enfants,
  - Connaître les moments de la semaine et de l’année les mieux adaptés pour suivre ces cours de langues vivantes
(selon l’âge des inscrits),
  - Déterminer le rythme d’apprentissage le mieux approprié (cours enseignés tout au long de l’année ou cours intensifs
sur une courte période),
  - Connaître le budget annuel que les répondants seraient prêts à consacrer pour suivre ces cours (selon le rythme
d’apprentissage),
  - Savoir si les répondants seraient également intéressés par des cours particuliers de langues vivantes.

Etude 1689 : Restaurant spécialisé pour les enfants Juillet-Août 2013
Echantillon : 519 Parents d'enfants (0-7 ans), CSP+ (CSP du chef de famille), résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de parents d'enfants de moins de 7 ans dans le cadre de la création d'un restaurant

pour enfants. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des parents concernant les courses (alimentaires ou non), 
  - Connaître les habitudes des parents concernant la fréquentation des restaurants, 
  - Déterminer l'intérêt des parents pour le projet, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1677 : Ouverture d'un foot indoor et rugby indoor Juin - Juillet 2013
Echantillon : 3914 Particuliers (H/F), âgés de 15 à 70 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de l'ouverture de terrains de foot et rugby indoor. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les sports pratiqués par les répondants,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce complexe indoor,
  - Connaître l'avis des répondants sur le prix des activités, 
  - Déterminer si les parents d'enfants seraient intéressés par la location d'un terrain le mercredi ou samedi matin, 
  - Connaître les services annexes qui intéresseraient les répondants (restauration et boissons).
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Etude 1671 : E-commerce de couches et lingettes pour bébé Juin 2013
Echantillon : 994 Particuliers âgés de 18 à 40 ans, ayant au moins un enfant (0-3 ans) ou envisageant d'avoir un (nouvel) enfant

dans les 24 prochains mois, résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de parents d'enfants âgés de moins de 3 ans ou futurs parents dans le cadre de la

création d'un site de couches et lingettes pour bébé. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les couches, 
  - Déterminer l'intérêt des parents et futurs parents pour ce site e-commerce, 
  - Déterminer l'intérêt des parents et futurs parents pour d'autres produits vendus sur le site.

Etude 1668 : Parc loisirs nature en famille Juin 2013
Echantillon : 1188 Particuliers âgés de 20 ans et plus, ayant au moins un enfant ou petit enfant (2-12 ans), résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de parents d'enfants âgés de 2 à 12 ans dans le cadre de la création d'un parc de

loisirs nature en famille. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les attentes des répondants lors de leurs sorties en famille,
  - Déterminer l'intérêt des parents pour ce parc de loisirs,
  - Déterminer les attentes des parents concernant ce parc de loisirs, 
  - Connaître la fréquence de visite et les moments les plus appropriés pour se rendre dans ce parc de loisirs, 
  - Déterminer le budget que les parents pourraient consacrer à ce parc de loisirs.

Etude 1654 : Lancement d'une marque de sous-vêtements Mai 2013
Echantillon : 251 Femmes âgées de 35 à 55 ans, CSP+ (CSP du chef de famille), ayant au moins une fille (6-14 ans), résidant en

France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes CSP+ ayant une ou plusieurs filles âgées de 6 à 14 ans dans le cadre de

la création d'une marque de sous vêtements hauts de gamme pour filles (de 6 à 14 ans). Le sondage a pour objectifs
de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les achats de lingerie pour leurs filles, 
  - Connaître l'avis des mères de famille concernant les attentes (prix, qualité...) qu'elles ont vis à vis des
sous-vêtements enfants, 
  - Déterminer le prix que les répondants seraient prêtes à payer pour certains produits présentés.

Etude 1631 : Plaine de jeux couverte pour enfants Avril 2013
Echantillon : 1461 Particuliers âgés de 18 à 55 ans, ayant au moins un enfant (0-12 ans), résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de parents d'enfants âgés de moins de 12 ans dans le cadre de la création d'une

plaine de jeux couverte. Le sondage a pour objectifs de :
  - Savoir si les parents connaissent le concept de plaine de jeux, 
  - Connaître les habitudes des parents fréquentant les plaines de jeux, 
  - Savoir si les parents seraient prêts à se rendre dans une nouvelle plaine de jeux couverte, 
  - Déterminer la fréquence de visite de cette plaine de jeux ainsi que le budget que les parents pourraient y consacrer, 
  - Déterminer les activités et animations que les parents souhaiteraient trouver dans ce complexe de jeux, 
  - Connaître les attentes des clients potentiels.

Etude 1608 : Micro-crèche bilingue Mars 2013
Echantillon : 1358 Particuliers âgés de 20 à 40 ans, ayant des enfants âgés de 3 mois à 6 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de parents d'enfants âgés de 3 mois à 6 ans dans le cadre de la création d'une

micro-crèche bilingue. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître le ou les modes de garde utilisés par les parents d’enfants âgés de 3 mois à 6 ans, 
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour une micro-crèche bilingue,
  - Déterminer les pages horaires pendant lesquelles les répondants souhaiteraient profiter de cette micro-crèche, 
  - Connaître le nombre de jours par semaine pendant lesquels les répondants placeraient leurs enfants dans cette
micro-crèche.

Etude 1600 : Accompagnement à domicile des nouvelles mamans Janvier - Février
2013

Echantillon : 1786 Femmes âgées de 18 à 50 ans, mères de famille ou envisageant de le devenir dans les 24 prochains mois,
résidant en France

Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un service d'accompagnement à domicile
des nouvelles mamans. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondantes sont déjà mères de famille et/ou si elles envisagent de le (re)devenir, 
  - Connaître les impressions des mères de famille à leur retour de la maternité lors de la naissance de leur premier
enfant,
  - Connaître les impressions / appréhensions des futures mères de famille, 
  - Déterminer l'intérêt des répondantes pour ce service d'accompagnement, 
  - Déterminer les attentes des clientes potentielles.

Etude 1560 : Garde à domicile d’enfants âgés de  0 à 12 ans Novembre 2012
Echantillon : 1574 Particuliers âgés de 20 à 50 ans, ayant au moins un enfant (0-12 ans), résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de parents dans le cadre de la création d'une entreprise de garde d'enfant à domicile.
Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les modes de garde actuellement utilisés par les parents,
  - Connaître la satisfaction des parents pour ces différents modes de garde,
  - Déterminer si les parents pourraient faire appel à cette structure de garde d'enfants,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer le budget que les parents pourraient consacrer à cette entreprise de service à la personne.

Etude 1521 : E-boutique de vêtements pour enfants Juillet-Août 2012
Echantillon : 1238 Femmes âgées de 25 à 50 ans, résidant en France et susceptibles d'acheter des vêtements pour enfants (de 0 à

16 ans)
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de consommateurs dans le cadre de la création d'un site Internet de vente

de vêtements pour enfants (de 0 à 16 ans). Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes d'achats des répondantes (lieux d'achats, budget moyen),
  - Connaître les critères déterminants à l'achat de vêtements d'enfants,
  - Déterminer la fréquence d'achats de vêtements d'enfants sur Internet et le degré de satisfaction des répondantes par
rapport aux offres en ligne,
  - Identifier les besoins des répondantes qui ne sont pas satisfaites à travers les offres de vêtements d'enfants sur
Internet,
  - Savoir ce qu'attendent principalement les répondantes d'un nouveau site Internet de vêtements d'enfants,
  - Évaluer le degré de fidélisation chez les répondantes des sites Internet marchands.

Etude 1483 : Service à la personne : garde d'enfants Juin - Septembre
2012

Echantillon : 1502 Particuliers, âgés de 20 à 50 ans, ayant au moins 1 enfant (3-10 ans), résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de parents d'enfants dans le cadre de la création d’un service de garde d’enfants. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Connaître le nombre d’enfant des répondants ainsi que leur âge,
  - Déterminer les solutions employées par les répondants pour faire garder leurs enfants,
  - Savoir si les répondants seraient susceptibles de faire garder leurs enfants par une nourrice à domicile,
  - Savoir si les répondants seraient susceptibles de solliciter une société de service à la personne,
  - Connaître le budget annuel que les répondants seraient prêts à allouer à la garde de leurs enfants par une société
de service à la personne.

Etude 1480 : L'utilisation d'Internet par les mamans de juniors Mai 2012
Echantillon : 417 Mères d'enfants âgés de 6 à 12 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de mères d'enfants âgés de 6 à 12 ans. Le sondage a pour objectifs de :

  - Déterminer les habitudes des mères sur Internet,
  - Déterminer si Internet a changé la vie des parents et s'il facilite la vie dans certains domaines d'éducation,
  - Connaître dans quelle mesure et de quelle manière les mères achètent sur Internet,
  - Déterminer les attentes des mères concernant Internet.

Etude 1471 : Espace dédié aux parents et leurs enfants Avril - Mai 2012
Echantillon : 1315 Particuliers âgés de 18 à 65 ans, ayant des enfants ou petits enfants de moins de 10 ans et résidant  en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de parents ou grands-parents d'enfants de moins de 10 ans dans le cadre de la

création d'un espace de restauration, garderie... Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer la satisfaction des répondants concernant les restaurants rapides,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce projet,
  - Déterminer les services par lesquels les répondants seraient intéressés,
  - Déterminer le prix que les répondants pourraient accorder aux ateliers ou animations,
  - Déterminer si les répondants feraient appel aux services de restauration et de garderie et le prix qu'ils accorderaient
à ces services.

Etude 1465 : Garde d'enfants à domicile multilingue Mars - Juin 2012
Echantillon : 657 Parents actifs d'enfants âgés de 3 à 10 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de parents d'enfants âgés de 3 à 10 ans dans le cadre de la création d'un service de

garde d'enfants à domicile multilingue. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant la garde de leurs enfants (mode de garde utilisé, budget...),
  - Connaître l'avis des répondants concernant les langues étrangères,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce service de garde d'enfants et leurs attentes.

Etude 1457 : Magasin spécialisé dans les jouets traditionnels en bois Avril - Mai 2012
Echantillon : 4466 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un panel de consommateurs dans le cadre de la création d'un magasin de jouets
spécialisé dans les jouets traditionnels en bois. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes de consommation des répondants (budget annuel alloué à l'achat de jouets, fréquence
d'achats, types de magasins fréquentés),
  - Connaître les attentes des répondants par rapport aux magasins de jouets,
  - Identifier les critères déterminants dans le choix des jouets,
  - Connaître les motivations et réticences des répondants par rapport aux jouets traditionnels en bois,
  - Savoir à quels moments de la semaine les répondants seraient les plus nombreux à fréquenter ce magasin de jouets
spécialisé.

Etude 1372 : Création d'une revue Novembre -
Décembre 2011

Echantillon : 801 Particuliers âgés de 18 à 40 ans résidant en France 
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une revue sur le thème du merveilleux et du

fantastique.
L'étude vise à :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette revue,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1359 : Agence Évènementielle en direction des enfants Octobre -
Novembre 2011

Echantillon : 627 Particuliers, parents ou futurs parents, âgés entre 20 et 45 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de parents ou futurs parents dans le cadre de la création d'une agence événementielle.

L'étude vise à :
  - Déterminer les habitudes des parents en matière d'organisation d'évènement,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour l'organisation d'une baby-shower par un professionnel,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1315 : Espace de rencontre dédié aux parents de jeunes enfants Juin - Juillet 2011
Echantillon : 826 Parents, futurs parents, assistantes maternelle et grands-parents résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de parents, grands parents, futurs parents et assistantes maternelles dans le cadre de

la création d'un espace de rencontre destiné aux parents de jeunes enfants (avec restauration et garderie). Le sondage
a pour objectifs de :
  - Déterminer le nombre et l'âge des enfants des répondants,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cet espace de rencontre entre jeunes parents,
  -
Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1263 : Ecole innovante d'excellence Mai 2011
Echantillon : 453 Particuliers appartenant à une CSP supérieure, ayant un enfant âgé de 6 à 12 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de parents d'enfant(s) âgé(s) de 6 à 12 ans dans le cadre de la création d'une école innovante

d'excellence.
L'étude vise à :
  - Déterminer les critères importants de cette école (ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, le prix...),
  - Déterminer les attentes des parents concernant cette école,
  - Déterminer l'intérêt des parents concernant les stages et les activités proposées.

Etude 1242 : Dépôt vente d'articles de puériculture Février - Mars 2011
Echantillon : 958 Parents ou grands parents résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de parents et grands-parents d'enfants de moins de 4 ans dans le cadre de la création d'un dépôt

vente d'articles de puériculture.
L'étude vise à :
  - Déterminer les habitudes d'achats des répondants en matière d'articles de puériculture,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce dépôt vente,
  - Déterminer les attentes des répondants concernant ce dépôt vente.

Etude 1241 : Centre d'apprentissage d'anglais pour les enfants Février - Mars 2011
Echantillon : 855 Particuliers âgés de 20 à 55 ans, parents d'enfants âgés de 3 ans à 15 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de parents d'enfants âgés de 3 à 15 ans dans le cadre de la création d'une école de langues

étrangères pour enfant.
L'étude vise à :
  - Déterminer quel est l'apprentissage de langue étrangère reçu par les enfants,
  - Déterminer l'intérêt et les attentes des parents.

Etude 1238 : Librairie-papeterie jeunesse Férvier 2011
Echantillon : 888 Parents et grands parents d'enfants âgés entre 3 et 14 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée auprès de parents et grands parents d'enfants âgés de 3 à 14 ans dans le cadre de la création d'une
librairie-papeterie.
L'étude vise à :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette librairie papeterie,
  - Déterminer les attentes et les besoins des clients potentiels.

Etude 1198 : E commerce de vêtements enfants et bébés Décembre 2010
Echantillon : 718 Mamans d'enfants de moins de 12 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de mamans dans le cadre de la création d'un site Internet de vêtements d'enfants (0-12 ans).

L'étude vise à :
  - Déterminer les habitudes d'achats, le budget des répondantes concernant les vêtements d'enfants,
  - Déterminer l'intérêt des répondantes pour ce site Internet,
  - Connaître les attentes des répondantes pour ce site Internet.

Etude 1197 : Restauration rapide saine et équilibrée Janvier 2011
Echantillon : 1575 Parents, grands parents et assistantes maternelles d'enfants de moins de 6 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de parents dans le cadre de la création d'un restaurant rapide proposant une cuisine

saine. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer la satisfaction des répondants concernant la restauration rapide,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce projet de restaurant rapide,
  - Connaître les attentes des répondants pour ce restaurant rapide.

Etude 1195 : Création d'un centre d'accueil périscolaire et de loisirs en famille Décembre 2010
Echantillon : 1161 Parents d'enfants de 0 à 12 ans et futurs parents résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de parents d'enfants de moins de 12 ans et futurs parents dans le cadre de la création d'un centre

d'accueil périscolaire et de loisirs en famille.
L'étude vise à :
  - Déterminer le mode de garde utilisés par les répondants, sa satisfaction, les critères de choix et le budget dépensé,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce nouveau mode de garde,
  - Déterminer l'intêret des répondants pour les différentes activités de proposées.

Etude 1168 : Micro crèche privée avec horaires atypiques Octobre -
Novembre 2010

Echantillon : 550 Particuliers actifs ayant des enfants de moins de 6 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de parents d'enfants âgés de moins de 6 ans dans le cadre de la création d'une micro crèche.

L'étude vise à :
  - Connaître la situation professionnelle des parents,
  - Connaître les horaires de travail des parents,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour une micro crèche.

Etude 1141 : Site Internet de cours de langues vivantes étrangères Août 2010
Echantillon : 483 Particuliers ayant un ou plusieurs enfants âgés entre 11 et 18 ans, résidant en France métropolitaine
Objectif(s) : Etude menée auprès de parents d'enfants âgés entre 11 et 18 ans dans le cadre de la création d'un site Internet d'aide

à l'apprentissage/ révision des langues vivantes étrangères.
L'étude vise à :
  - Connaître les différentes langues vivantes pratiquées et le niveau des enfants,
  - Savoir si les parents achètent déjà des logiciels ou font appel à des structures privées pour l'apprentissage des
langues vivantes,
  - Déterminer l'intérêt des parents pour ce site Internet.

Etude 1140 : Mieux connaître les parents de juniors Août - Septembre
2010

Echantillon : 457 Parents d'enfants ayant entre 8 et 12 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de parents d'enfants âgés entre 8 et 12 ans.

L'étude vise à :
  - Connaître les centres d'intérêts des enfants en fonction de leur âge,
  - Déterminer la manière dont interragissent les parents avec leur(s) enfant(s) en fonction de son âge.

Etude 1133 : Ecole maternelle bilingue Septembre -
Octobre 2010

Echantillon : 560 Familles ayant des enfants de 0 à 5 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de familles ayant des enfants âgés entre 0 et 5 ans dans le cadre de la création d'une école

maternelle bilingue.
L'étude vise à :
  - Connaître l'avis des parents sur cette école,
  - Déterminer s'ils seraient intéressés par cette école.
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Etude 1127 : Création d'une centrale d'achat d'articles de puériculture pour crèche et halte-garderies Juillet 2010
Echantillon : 100 Responsable des achats de crèches et/ou halte-garderies en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de responsables de crèches dans le cadre de la création d'une centrale d'achat d'articles de

puériculture
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer la fréquence des commandes d'articles de puériculture,
  - Déterminer le budget annuel pour ce type d'achat,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette centrale d'achat.

Etude 1113 : Boutique de vêtements et accessoires maternité Juin-Juillet 2010
Echantillon : 768 Femmes âgées de 20 à 40 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de femmes enceintes ou qui le seront dans les 2 ans à venir dans le cadre de la création d'une

boutique de vêtements et accessoires de maternité
L'étude vise à :
  - Déterminer les difficultés des femmes enceintes pour trouver des vêtements de maternité,
  - Déterminer le lieu d'achat des vêtements de maternité,
  - Déterminer le budget mensuel consacré aux vêtements de grossesse,
  - Déterminer l'intérêt des femmes pour l'ouverture de cette boutique.

Etude 1107 : Service de location de jouets Juin 2010
Echantillon : 1597 Particuliers ayant des enfants de 0 à 5 ans et assistantes maternelles ayant à s'occuper d'enfants entre 0 et 5 ans

en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de parents d'enfants âgés de 0 à 5 ans et d'assistantes maternelles dans le cadre de la création

d'un site Internet de location de jouets pour enfants
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer leur intérêt pour ce type de service,
  - Déterminer leur budget pour ce genre de location,
  - Déterminer leur fréquence de location.

Etude 1098 : Organisation d'évènements pour les particuliers Mai-Juin 2010
Echantillon : 3396 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France dont parents avec enfants pour l'organisation d'anniversaires 
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une entreprise d'organisation évènementielle

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer leur intérêt pour l'organisation d'évènements
  -  Déterminer l'intérêt des parents pour l'organisation de goûters d'anniversaire.

Etude 1096 : Boutique concept par couleurs Mai 2010
Echantillon : 871 Parents de filles âgées de 4 ans à 16 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de parents dans le cadre de la création d'une boutique de vêtements pour jeunes filles âgées

entre 4 et 16 ans
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer leur intérêt en matière de vêtements d'enfants,
  - Déterminer leur intérêt pour le concept de vente de vêtements présentés par couleurs,
  - Déterminer leur budget pour l'achat de vêtements d'enfants.

Etude 1060 : Service de mise en relation parents et baby sitters Mars 2010
Echantillon : 586 Parents qui travaillent et qui ont des enfants de moins de 12 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service de garde d'enfants à domicile 

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer les attentes en matière de garde d'enfant,
  - déterminer leur budget pour la garde de leur(s) enfant(s).

Etude 1052 : Vente de linge de lit bébé bio en ligne Février - Mars 2010
Echantillon : 482 Femmes enceintes ou connaissant une femme enceinte âgées de 18 ans et plus et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un site Internet de vente de linge de lit biologique pour

bébé
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clientes potentielles,
  - déterminer leurs préférences en matière de linge de lit biologique,
  - déterminer leur budget pour les achats de linge de lit biologique.

Page 231 12/04/2017

http://www.creatests.com


Etude 1046 : Site d'articles de danse classique et jazz Février - Mars 2010
Echantillon : 380 Parents ayant des enfants qui font de la danse classique, du modern jazz ou de la danse de caractère et

danseurs/danseuses (majeurs) en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet de vente d'articles de danse:

Elle vise à :
  - connaître le budget alloué à l'achat d'articles de danse,
  - découvrir les attentes des consommateurs concernant ce genre de produits.

Etude 1045 : Garde d'enfants combinée à une immersion linguistique Février 2010
Echantillon : 530 Particuliers âgés de 25 à 45 ans, ayant au moins un enfant âgé de 3 à 10 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service de garde d'enfants combiné à une

immersion linguistique
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer les attentes en matière de garde d'enfant et leur intérêt d'une immersion linguistique,
  - déterminer leur budget pour la garde de leur(s) enfant(s).

Etude 1030 : Boutique de vêtements de marques pour enfants Janvier 2010
Echantillon : 1657 Parents ou grands parents d'enfant(s) âgé(s) de 0 à 16 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un magasin de vêtements de marques pour enfants

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs préférences en matière de vêtements pour enfants,
  - déterminer leur budget pour les achats de vêtements d'enfants.

Etude 1003 : Aménagement et décoration chambres juniors et ados Novembre 2009
Echantillon : 759 Particuliers parents d'enfants âgés de 6 à 18 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet vendant des meubles et de la décoration pour chambre

d'enfant et adolescent:
L'étude vise à :
  - connaître les habitudes d'achats des consommateurs en matière de meubles et décoration de chambre,
  - connaître le budget alloué à l'achat de meubles et décoration de chambre,
  - découvrir les attentes des consommateurs concernant ce genre de produits.

Etude 997 : Chasseurs d'histoires octobre-novembre
2009

Echantillon : 400 Mamans d'enfants âgés de 7 à 11 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès des particuliers dans le cadre de la création d'un jeu de piste pour enfants

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs habitudes d'achats et leurs goûts en matière de jeux pour enfants,
  - déterminer leur budget pour ce type de produit.

Etude 980 : Magasin de vêtements d'enfants Septembre 2009
Echantillon : 1452 Particuliers âgés de 20 à 45 ans ayant un enfant âgé de 0 à 16 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès des particuliers dans le cadre de la création d'un magasin de vêtements pour enfants

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs préférences en matière de vêtements pour enfants,
  - déterminer leur budget pour les achats de vêtements d'enfants.

Etude 965 : Site Internet dédié aux enfants de 6 à 10 ans Août 2009
Echantillon : 520 Parents d'enfants âgés de 6 à 10 ans, de catégories socioprofessionnelles supérieures et vivant dans une

agglomération de plus de 100 000 habitants en France
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre d'un projet d’ouverture d’un site Internet dédié aux enfants de 6 à 10 ans.

Elle s'attache notamment à déterminer :
  - Les habitudes de lecture des enfants dans cette tranche d’âge,
  - L'intérêt des personnes pour ce type d'offre,
  - Déterminer le budget pouvant être alloué pour ce service.

Etude 840 : Librairie connectée pour enfants décembre 2008 /
janvier 2009

Echantillon : 1595 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un cyber media kids. Cette étude à pour but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de structure pour enfants, 
   - leurs habitudes en terme d'achat de loisirs,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 829 : Vente de jeux de société/création Novembre 2008
Echantillon : 1123 Particuliers âgés de 25 à 60 ans ayant un ou plusieurs (petits) enfant(s) âgés de 4 à 18 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une vente en ligne de jeux de société/création. Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique en ligne, 
   - leurs habitudes en terme d'achat de jeux de société pour leurs enfants,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 821 : Espace indoor pour enfants novembre 2008
Echantillon : 1291 Particuliers âgés de 20 à 55 ans ayant un ou plusieurs (petits) enfant(s) âgés de 0 à 12 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un espace indoor pour enfants. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce concept, 
   - leurs habitudes en terme de loisirs et activités pour les enfants,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 817 : Kit de maternité octobre2008
Echantillon : 2195 Femmes âgées de 15 à 45 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un kit de maternité. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce concept, 
   - leurs habitudes en terme de préparation à l'accouchement,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 786 : Gamme gel douche bio junior juillet 2008
Echantillon : 607 Femmes âgées de 25 à 45 ans et ayant au moins un enfant âgé de 0 à 12 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création  d'une gamme de gel douche junior.

L'étude à pour but de déterminer:
   - Les habitudes des répondants, 
   - Leur intérêt pour ce type de produit,
   - Ce qu'ils attendent de ces produits. 

Etude 782 : Boutique en ligne de compositions cadeaux pour enfants juillet 2008
Echantillon : 2041 Particuliers âgés de 20 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique en ligne de compositions cadeaux pour enfants. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les habitudes d'achats de cadeaux pour enfants ,
   - L'intérêt des personnes pour ce type de service,
   - Leurs attentes quant à ce service .

Etude 764 : Parc de loisir et d'aventure Juin 2008
Echantillon : 3153 particuliers âgés de 15 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un parc de loisir et d'aventure. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les habitudes de sorties en termes de loisir,
   - L'intérêt des personnes pour ce type de parc,
   - Leur budget pour une entrée du parc.

Etude 755 : E-commerce de produits éthiques pour bébé Mai 2008
Echantillon : 547 Particuliers ayant au moins un enfant de moins de 3 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création  d'un site Internet commercialisant des produits éthiques pour bébés :

   - L'intérêt des personnes pour les produits éthiques dédiés aux bébés, 
   - Leurs besoins en matériel de puériculture,
   - Leurs attentes pour ce type de site Internet 

Etude 750 : Housses de couette personnalisées Mai 2008
Echantillon : 1421 Femmes âgées de 25 à 55 ans résidant en France et qui s’occupent d’acheter du linge de maison 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site proposant des housses de couette personnalisées. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les habitudes d'achat en termes de linge de maison,
   - L'intérêt des personnes pour ce type d'offre,
   - Leur budget pour ce produit 
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Etude 707 : E-commerce de romans personnalisés jeunesse Février 2008
Echantillon : 2229 particuliers âgés de 20 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet proposant des romans personnalisés jeunesse. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - L'intérêt pour ce type de produit,
   - Le budget accordé à ce type achat,
   - Les préférences en terme de type de livre 

Etude 706 : Vente de consoles et jeux vidéo neufs et d'occasions Février 2008
Echantillon : 1741 Famille avec enfants (9 ans mini), adolescent âgés de 12 à 16 ans et adultes jusqu'à 40 ans
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un magasin de consoles et jeux vidéo. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de magasin,
   - les services attendus,
   - le budget consacré à ce loisir 

Etude 680 : Vente de tuniques pour la maman et sa fille sur Internet novembre 2007
Echantillon : 503 femmes ayant déja effectué des achats sur Internet sur toute la France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de vente en ligne de tuniques pour femmes et enfants. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de produit,
   - la fréquence d’achat ,
   - le budget moyen pour ces achats.

Etude 660 : Service de garderie d'enfants Septembre 2007
Echantillon : 192 Parents d'enfants âgés de 6 à 12 ans résidant dans l'agglomération rennaise
Objectif(s) : Etude menée sur la création d'un service de garderie d'enfants. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les besoins des parents en termes de disponibilité,
   - les attentes des parents pour les services proposés,
   - le budget des parents 

Etude 633 : Vêtements d'enfants et loisirs créatifs Juin 2007
Echantillon : 1 000 Femmes âgées de 20 à 45 ans actives résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de vêtements pour enfants et de loisirs créatifs. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la pratique d'une activité manuelle,
   - l'intérêt pour des kits de loisirs créatifs,
   - le budget moyen par kit 

Etude 568 : E-boutique de cadeaux pour bébés et mamans Novembre 2006
Echantillon : 918 Particuliers résidant en France susceptibles d'avoir à faire un cadeau pour un bébé, futurs parents ou parents

d'enfants de moins de 5 ans
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la vente de cadeaux pour bébés et mamans sur Internet. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le budget destiné à ce type de cadeaux,
   - les critères d'achat,
   - la fréquence d'achat pour ce type de produits 

Etude 522 : Mobilier en carton pour enfants Juin 2006
Echantillon : 2 519 particuliers résidant en France susceptibles d’acheter un cadeau à un enfant
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création de mobilier pour enfants en carton. 

Elle s'attache notamment à déterminer : 
  -ce qu’évoque le mobilier en carton, 
  -les critères de choix pour les achats de meubles ou jouets pour enfants,   -les intentions d’achat pour du mobilier en
carton, 
  -le budget qui pourrait être consacré à ces meubles

Etude 482 : Services d'auxiliaire de vie Mars 2006
Echantillon : 2 566 Particuliers âgés de 20 à 70 ans
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Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre de la création d'une activité de services à domicile : livraison de courses à domicile,
préparation des repas, entretien de la maison... 
Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - l’utilisation de services à domicile,
     - la satisfaction,
     - le budget consacré à ces services,
     - les besoins en terme de services à domicile,
     - les attentes face à la personne employée.

Etude 432 : Garde d'enfants Juillet 2005
Echantillon : 848 Parents d'enfants de moins de 13 ans
Objectif(s) : L'étude a été réalisée dans le cadre de la création d'une activité de Garde d'Enfants.

Etude 412 : Services à domicile Juin 2005
Echantillon : 2 271 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la création d'une société de services à domicile.

 Elle décèle l'utilisation et le besoin des parents d'un service de gardes d'enfants. Elle détermine la satisfaction de ces
services et l'importance de la qualification à la personne employée.

Etude 325 : Site Internet de petites annonces Mars 2004
Echantillon : 1 066 Parents d'enfants de moins de 10 ans
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de site Internet de petites annonces dans le domaine de l'enfance.

 Elle répond aux questions suivantes : 
 - Quel est l'intérêt des parents par rapport aux sites Internet relatifs à la petite enfance ? 
 - De quels services sont ils le plus demandeurs ? 
 - Ont-ils suffisamment confiance en Internet pour l'utiliser dans la recherche d'une solution pour garder leurs enfants ? 

Etude 324 : Agence immobilière Mars 2004
Echantillon : 2 226 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet d'agence immobilière.

 Son objectif est de connaître les freins et les motivations concernant l'appel à une agence dans le cadre de
transactions immobilières.
 Pour cela, cette étude met en avant : 
 - les avantages et les inconvénients d'une agence immobilière dans le cadre d'une location 
 - les avantages et les inconvénients d'une agence immobilière dans le cadre de l'achat ou de la vente d'un logement

Etude 283 : Nounou assurant les tâches ménagères courantes Octobre 2003
Echantillon : 228 Etude réservée aux parents
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet d'une structure aidant les familles désirant faire garder leur(s)

enfant(s) de manière ponctuelle ou régulière à la maison.
 Elle répond notamment aux questions suivantes : 
 - Quel type de système de garde d'enfants est privilégié par les parents ? 
 - Par quel moyen trouvent-t-ils ce système ? 
 - Quelles sont les difficultés rencontrées pour faire garder ses enfants ? 
 - Quel est le degré de connaissances des aides fiscales et financières dont les parents peuvent bénéficier ? 
 - Quel est le potentiel d'un organisme facilitant les tâches administratives relatives à l'embauche d'un garde d'enfant à
domicile ? 

Etude 229 : Location de matériel de puériculture en vacances Décembre 2002
Echantillon : 911 Parents d'enfants âgés de moins de 2 ans
Objectif(s) : Cette étude a eu pour objectif de connaître les habitudes des parents d’enfants de moins de 2 ans résidant en Région

Parisienne en terme de matériels de puériculture.
 Elle permet notamment de répondre aux qustions suivantes : 
 - Quelles destinations de vacances sont privilégiées par les parents d'enfants de moins de 2 ans ? 
 - Quel est l'intérêt de ces paretns dans la location de matériel de puériculture sur leur lieu de vacances ? 
 - Quel type de matériel les intéresse plus particulièrement ? 
 - Par quel type de prestation de location seraient ils plus intéressés ? 
 - Quelle est la période de l'année la plus adéquate pour ce type de service ? 

Etude 122 : Activités manuelles pour les enfants Juin 2001
Echantillon : 119 parents d'enfants de moins de 11 ans
Objectif(s) : L’étude a eu pour but de déterminer l’opportunité de créer de nouvelles Activités Manuelles pour Enfants. Pour cela,

119 parents ont été interrogés pour connaître de quelles façons ils occupaient actuellement leurs enfants et savoir s’ils
seraient intéressés pas les activités manuelles proposées.
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Vacances

Etude 2221 : Habitudes de voyage Mai 2016
Echantillon : 316 Hommes et femmes, âgés de 18 à 75 ans, vivant en France métropolitaine, ayant effectué un ou plusieurs

voyage(s) à l'étranger au cours des 12 derniers mois (séjour de 2 jours minimum).
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers sur le thème des voyages. Cette étude a pour principaux

objectifs de : 

  - 
Connaître les types d’objets que les répondants ont tendance à oublier d’emmener lors de leurs voyages ;

  - 
Savoir si les répondants ont remplacé les objets oubliés durant leurs séjours, et connaitre le prix qu’ils ont dû payer
pour les remplacer ;

  -  
Evaluer le budget moyen dépensé par les répondants en Duty Free, et le budget moyen dépensé pour une semaine de
vacances ;

  -  
Savoir si les répondants ont déjà visité la ville de Londres, et ce qu’ils ont aimé.

Etude 2025 : Site Internet transport de groupes Juin 2015
Echantillon : 304 Hommes et femmes âgés de 20 à 55 ans, ayant organisé au cours des 24 derniers mois un transport de groupe (>

5 pers.) en minibus, autocar ou train, résidant en France métropolitaine
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un site Internet spécialisé

dans les transports de groupes. Cette étude a pour principaux objectifs de :

  -  
Connaitre les moyens de transports utilisés par les répondants pour leurs déplacements en groupes (de plus de 5
personnes) ;
  -
Déterminer les démarches effectuées par les répondants pour trouver des transporteurs ;
  -
Déterminer l’intérêt des répondants pour ce projet de site Internet spécialisé dans les transports de groupes.

Etude 1968 : Les séjours sportifs Janvier 2015
Echantillon : 350 Particuliers âgés de 18 à 55 ans, pratiquant du sport au moins une fois par semaine (type MMA, ju jitsu brésilien,

grappling), résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers âgés de 18 à 55 ans, pratiquant du sport au moins une fois

par semaine (type MMA, ju jitsu brésilien, grappling),  dans le cadre de la création d’un service d’organisation
d'évènements sportifs à l'étranger. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les sports de combat que les répondants pratiquent,

  - 
Déterminer la notoriété des séjours sportifs parmi les interviewés,

  -  
Evaluer l'intérêt des pratiquants de sports de combat pour des séjours sportifs à l’étranger,

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels de ce service,

  -  
Savoir quelles seraient les motivations des interviewés pour effectuer un voyage sportif,

  -  
Connaître les périodes où les clients potentiels seraient les plus susceptibles de réserver un voyage sportif.
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Etude 1952 : Complexe touristique en Martinique avec logement en bungalows Décembre 2014
Echantillon : 382 Particuliers (H/F) âgés de 18 à 70 ans, résidant en France (métropole + DOM-TOM)
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers français dans le cadre de la création d’un  complexe

touristique en Martinique. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les préférences en matière de vacances des répondants,

  - 
Déterminer les principaux critères qui rentrent en compte lors de la réservation d’un voyage,

  -  
Evaluer l'intérêt des répondants pour ce nouveau complexe touristique,

  -  
Déterminer les activités préférées par les répondants.

Etude 1838 : Complexe touristique en Martinique avec gamme complète de services Avril 2014
Echantillon : 521 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France métropolitaine et susceptibles de venir séjourner en Martinique

au cours des 36 PM et de particuliers résidant en Martinique ou Guadeloupe
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers résidant en Métropole et souhaitant séjourner en Martinique ou résidant

en Martinique et Guadeloupe dans le cadre de la création d'un complexe touristique en Martinique. Le sondage a pour
objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les vacances, 
  - Connaître les attentes des répondants s'ils devaient séjourner en appart hôtel, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création d'un complexe touristique en Martinique, 
  - Connaître les attentes des clients potentiels, 
  - Connaître les modalités des séjours qu'effectueraient les répondants. 

Etude 1782 : Hébergements touristiques Janvier 2014
Echantillon : 1309 Particuliers âgés de 20 à 60 ans, résidant en France métropolitaine et en Guyane française 
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de CSP+ (CSP du chef de famille) dans le cadre de la location de bungalows au sein

d'un complexe de loisirs. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes d'hébergements des répondants lors de leurs vacances, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ces locations de bungalows, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1769 : Site Internet de tourisme collaboratif Décembre 2013
Echantillon : 1477 Particuliers âgés de 20 à 75 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un site Internet de tourisme collaboratif.

Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants ont déjà réservé leurs vacances via Internet, 
  - Connaître les habitudes des répondants concernant leurs vacances, 
  - Savoir ce que les répondants recherchent lorsqu'ils partent en vacances, 
  - Savoir si les répondants ont déjà consommé leurs vacances de manière collaborative, 
  - déterminer l'intérêt des répondants pour ce site Internet, 
  - Déterminer les causes de l'intérêt des répondants, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1690 : Aires de repos et services autoroutiers Juillet 2013
Echantillon : 2432 Particuliers âgés de 18 à 60 ans, fréquentant des aires de repos sur l'autoroute (sur la route des vacances, lors

de déplacements professionnels...), résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers fréquentant les aires de repos sur autoroutes dans le cadre de la

création d'un guide des aires d'autoroutes. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant la fréquentation des aires d'autoroutes, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce guide, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1684 : Chambres d'hôtes Juillet 2013
Echantillon : 1628 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, résidant en France, partant en vacances au moins une fois par an.
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création de chambres d'hôtes. Le sondage a pour
objectifs de :
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant leurs vacances, 
  - Savoir si les répondants se sont déjà rendus en chambres d'hôtes, 
  - Déterminer les attentes des répondants lorsqu’ils se rendent en chambres d'hôtes, 
  - Connaître les régions françaises déjà visitées par les répondants, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création de chambres d'hôtes.

Etude 1668 : Parc loisirs nature en famille Juin 2013
Echantillon : 1188 Particuliers âgés de 20 ans et plus, ayant au moins un enfant ou petit enfant (2-12 ans), résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de parents d'enfants âgés de 2 à 12 ans dans le cadre de la création d'un parc de

loisirs nature en famille. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les attentes des répondants lors de leurs sorties en famille,
  - Déterminer l'intérêt des parents pour ce parc de loisirs,
  - Déterminer les attentes des parents concernant ce parc de loisirs, 
  - Connaître la fréquence de visite et les moments les plus appropriés pour se rendre dans ce parc de loisirs, 
  - Déterminer le budget que les parents pourraient consacrer à ce parc de loisirs.

Etude 1370 : Vente en ligne d'accessoires de voyage Novembre 2011
Echantillon : 3159 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un site de vente en ligne

d'accessoires de voyage. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les articles et produits possédés et utilisés par les répondants lors de leurs voyages,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour les produits présentés,
  - Déterminer le prix que les répondants seraient prêts à payer pour certains de ces articles.

Etude 1350 : Site Internet d'accessoires de voyage Octobre 2011
Echantillon : 460 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France, qui voyagent en avion à titre personnel ou professionnel au

moins une fois par an
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers prenant l'avion au mois une fois par an dans le cadre de la création d'un site

Internet d'accessoires de voyage.
L'étude vise à :
  - Déterminer la fréquence de déplacement des répondants,
  - Déterminer les accessoires que les répondants possèdent ou souhaitent se procurer,
  - Déterminer le prix alloué à certains accessoires.

Etude 1272 : Location de logement au Maroc Avril 2011
Echantillon : 216 Particuliers âgés entre 20 et 70 ans résidant en France et ayant l'intention d'aller ou de retourner au Maroc pour les

vacances
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers connaissant ou souhaitant découvrir le Maroc concernant leurs vacances dans ce

pays.
L'étude vise à :
  - Déterminer leurs attentes sur leur hébergement au Maroc,
  - Déterminer les critères qui semblent importants concernant leur hébergement au Maroc.

Etude 1122 : Conseiller voyage sur mesure Juin-Juillet 2010
Echantillon : 2397 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une agence de conseil voyage.

L'étude vise à :
  - Savoir si les répondants partent en vacances ou en week-end et connaître la fréquence et les destinations,
  - déterminer le budget vacances des répondants,
  - déterminer l'intérêt des répondants pour le métier de conseiller voyage.

Etude 1026 : Hôtel avec espace soin et bien-être Décembre 2009 -
Janvier 2010

Echantillon : 3766 Particuliers âgés de 18 à 50 ans résidant en France 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un hôtel avec espace soin et bien être:

Elle vise à :
  - connaître la fréquentation des hôtels et des centres de bien être,
  - connaître le budget alloué aux centres de bien être,
  - découvrir les attentes des consommateurs concernant ce genre de prestation.

Etude 871 : Hébergement pour vos vacances en France février 2009
Echantillon : 496 Particuliers de CSP + âgés de 30 à 75 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une maison d'hôtes.Cette étude à pour but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type d'hébergement pour leurs vacances,séjours, 
   - leurs habitudes en terme de vente de location pour leurs vacances/séjours.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 827 : Site Internet d'échanges de séjours conviviaux et actifs novembre 2008
Echantillon : 286 Particuliers âgés de 30 à 70 ans de CSP moyenne/+ résidant en France et vivant seuls
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site internet d'échange de séjours conviviaux. Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce concept, 
   - leurs habitudes en terme de partage de leurs centres d'intérêts,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 802 : Vacances pour asthmatiques septembre 2008
Echantillon : 866 Particuliers étant asthmatique ou ayant une personne asthmatique dans leur entourage proche et résidant en

France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un concept de vacances pour personnes asthmatiques. Cette étude à pour

but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce service, 
   - leurs habitudes en terme de vacances,
   - leurs besoins 

Etude 796 : Cabanes perchées octobre 2008
Echantillon : 2507 Particuliers âgés de 18 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la location de cabanes perchées dans les arbres.Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type d'hébergement, 
   - leurs attentes/souhaits pour ce type d'hébergement,
   - leurs motivations 

Etude 767 : Hôtel réservé à la gente féline Juillet 2008
Echantillon : 898 Particuliers âgés de 18 ans et plus ayant au moins un chat et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un hôtel réservé à la gente féline. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Ce que les personnes font de leurs chats lorsqu'elles vont en vacances,
   - L'intérêt pour ce type d'hébergement pour chats,
   - Leurs attentes quant à ce service.

Etude 764 : Parc de loisir et d'aventure Juin 2008
Echantillon : 3153 particuliers âgés de 15 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un parc de loisir et d'aventure. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les habitudes de sorties en termes de loisir,
   - L'intérêt des personnes pour ce type de parc,
   - Leur budget pour une entrée du parc.

Etude 722 : Site d'hébergement touristique en Guadeloupe Mars 2008
Echantillon : 1477 particuliers de CSP moyen/+ (dont retraités) et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site d'hébergement touristique en Guadeloupe. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les préférences en terme de type de logement et de services,
   - Le budget accordé pour cet hébergement,
   - Les attentes pour des vacances en Guadeloupe 

Etude 685 : Organisation d'événements privés et professionnels Décembre 2007
Echantillon : 303 chefs d'entreprise et cadres résidant dans les départements 02.08.59.60.62.76.80 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une agence d'organisation d'évènements. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les besoins en termes d'organisation d'évènement,
  Le budget alloué pour ce type de prestation,
   - Les attentes des clients potentiels 

Etude 676 : Camping avec hébergement pour animaux : chien, chat ... Octobre 2007
Echantillon : 892 Personnes ayant un animal domestique et qui voudraient partir en vacances dans un camping

Page 239 12/04/2017

http://www.creatests.com


Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un camping accueillant les animaux domestiques. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l’intérêt des personnes pour ce type de camping,
   - leurs besoins en terme de service,
   - leur budget pour ce type d'hébergement 

Etude 670 : Agence de voyage de tourisme sénior Octobre 2007
Echantillon : 547 Particuliers âgés de 45 ans et plus résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une agence de voyage dédiée au tourisme sénior. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l’intérêt des personnes pour le tourisme et les voyages,
   - leur formule de voyage préférée,
   - les attentes par rapport à un service de tourisme sénior 

Etude 617 : Vente de guides touristiques week-end Mai 2007
Echantillon : 1 208 Particuliers résidant en France métropolitaine âgés de 20 à 70 ans disposant d'un véhicule et d'une connexion

internet haut débit
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création de guides touristiques week-end. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la fréquence d'achat de guides touristiques,
   - les critères d'achats,
   - l'intérêt pour le téléchargement sur Internet d'un guide personnalisable 

Etude 609 : Centre de détente balnéo Avril 2007
Echantillon : 3 352 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un centre de détente balnéo. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les prestations recherchées,
   - le budget destiné à ce type de prestations,
   - l'intérêt pour ce type de centre 

Etude 581 : Présentation video pour agences de voyages Janvier 2007
Echantillon : 332 Particuliers CSP+ âgés de 30 à 60 ans s'étant déjà rendu dans des hôtels ou résidence de standing
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création de vidéos de présentation des résidences référencées auprès des

voyagistes. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les habitudes dans le domaine des logements de vacances,
   - les attentes face à ce type de vidéos,
   - l'intérêt pour ces vidéos 

Etude 525 : Organisme de séjours et circuits touristiques Juillet 2006
Echantillon : 2 598 Particuliers âgés de 25 à 70 ans résidant en France métropolitaine
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d’un organisme proposant des séjours et circuits touristiques. 

Elle s'attache notamment à déterminer :  la fréquence de départ en courts séjours le budget consacré aux courts
séjours le type de logement choisi durant ces séjours le lieu des repas l’intérêt pour le tourisme vert 

Etude 501 : Agence de voyages courts séjours évènementiels Avril 2006
Echantillon : 3 756 Particuliers consommant tous types d'évènements sur une courte durée (concerts, festivals, salons spécialisés)
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la création d’une agence de voyages courts séjours évènementiels. 

Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - la fréquence de participation à des festivals ou salons,
     - le moyen d’organisation de ces déplacements,
     - le budget consacré à ces activités,
     - les attentes face à ces événements,
     - les attentes face à une agence spécialisée dans les courts séjours.

Etude 492 : Habitudes de consommation en vacances Avril 2006
Echantillon : 2 166 Particuliers âgés de 20 à 60 ans étant déjà partis en vacances
Objectif(s) : Etude menée afin de connaître les habitudes de consommation en vacances 

Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - le type de souvenirs achetés en vacances,
     - le budget consacré à ces achats,
     - la perception des boutiques touristiques.

Etude 476 : Pension canine Mars 2006
Echantillon : 1 377 Particuliers âgés de 20 à 70 ans possédant un chien
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Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre de la création d'une pension canine. 
Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - le besoin de faire garder les animaux,
     - les modes de gardes choisis,
     - le budget consacré à la garde en pension,
     - les attentes face à une pension.

Etude 465 : Conseils en voyages Décembre 2005
Echantillon : 3 644 Particuliers âgés de 18 ans et plus
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre du lancement d'un service de conseils en organisation de voyages. Elle vise à connaître :

      - les habitudes des individus durant leur vacances (lieu des vacances, nombre de jours, la période, le moyen pour
sélectionner un séjour, etc.),
      - leur démarche dans la recherche des vacances.

Etude 409 : Résidence hôtelière Avril 2005
Echantillon : 2 831 Particuliers résidant en France (2542), en Belgique (233) et en Suisse (56)
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la création d'une résidence de tourisme hôtelière. Elle vise à connaître les habitudes

des individus durant leur vacances (lieu des vacances, nombre de jours, la période, le moyen pour sélectionner un
séjour, etc.). Elle détermine leur opinion, disposition à payer sur ce projet.

Etude 406 : Gîte de loisirs Mai 2005
Echantillon : 3 639 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la création d'un gîte de loisirs en France. 

 Elle vise à connaître :
      - la durée, le lieu et le budget moyen de départ en vacances,
      - le budget consacré à l'hébergement,
      - leur intérêt du concept "chalet loisirs".

Etude 361 : Ferme auberge Juin 2004
Echantillon : 708 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de ferme auberge s'articulant autour du concept de "ferme

d'autrefois" proposant à la fois des repas et un conservatoire d'animaux de basse cour de races anciennes. 
 Le but de cette étude est de : 
 - déterminer les atouts de ce concept aux yeux des consommateurs 
 - étudier l'occasion et le budget alloué à un repas dans ces conditions 

Etude 275 : Château : séjours, célébrations et murder parties Septembre 2003
Echantillon : 500 cadres, chefs d'entreprises et professions libérales
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet d'aménagement d'un château.

 Elle vise notamment à connaître : 
 - les activités privilégiées par les personnes interrogées lors de leurs vacances 
 - les facteurs les motivant dans la réservation d'un séjour dans un château 
 - le budget qu'ils seraient prêts à y consacrer, ainsi que la durée envisagée de leur séjour 
 - l'intérêt d'un service proposant uniquement des repas préparés à partir de produits 100% biologiques 
 - le potentiel d'un service complémentaire d'organisation de soirées pour des évènements spéciaux (mariages,
baptèmes ...) 

Etude 236 : Gîte d'étapes et de séjours Janvier 2003
Echantillon : 1 553 Particuliers
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de création d'un gîte d'étapes et de séjours en montagne. 

 Elle vise notamment à déterminer : 
 - La saison que préfère les personnes interrogées pour se rendre à la montagne, 
 - Leurs régions de prédilection pour leurs séjours, 
 - Les activités et les formules d'hébergement qu'ils affectionnent, 
 - Leurs principaux critères dans le choix de leurs types de séjour. 

Etude 125 : Site Internet d'échange de logements pour les vacances Juillet 2001
Echantillon : 505 particuliers (personnes partant en vacances)
Objectif(s) : 505 internautes ont été interrogés afin de connaître : leurs destinations en matière de vacances, les avantages et

inconvénients de l'échange de logements, leur sentiment par rapport à ce type d'échange…

Page 241 12/04/2017

http://www.creatests.com


Sports & Loisirs

Etude 2290 : E-commerce d'articles de sports de combat et d'arts martiaux Novembre 2016
Echantillon : 507 Hommes et femmes, âgés de 18 à 65 ans, pratiquant régulièrement un sport de combat ou un art martial en club,

en association et/ou en salle de sport/complexe sportif, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un site e-commerce d'articles

de sports de combat et d'arts martiaux. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes de pratique des particuliers concernant les sports de combat et les arts martiaux ;

  - 
Déterminer les principaux articles et marques que les répondants achètent pour leur pratique sportive ;

  -  
Connaître les habitudes d’achat d’articles de sport sur Internet ;

  -  
Evaluer l'intérêt des particuliers pour ce nouveau site Internet spécialisé dans la vente d'articles de sports de combat et
d'arts martiaux ;

  -  
Déterminer les principaux freins à l’achat d’articles de sport sur Internet.

Etude 2282 : Centre d’aquabiking et de remise en forme Octobre 2016
Echantillon : 1141 Femmes, âgées de 25 à 65 ans, toutes CSP, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de femmes dans le cadre de la création d’un centre d’aquabiking et de

remise en forme en cabines individuelles. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les principales raisons empêchant les femmes de pratiquer une activité sportive ;

  - 
Evaluer l'intérêt des femmes pour chacun des services proposés au sein de ce nouveau centre de bien-être ;

  -  
Déterminer les attentes des clientes potentielles du centre de bien-être concernant les qualités, la tarification et la
localisation ;

  -  
Connaître les plus fortes périodes de fréquentation du centre de bien-être.

Etude 2251 : Service de livraison de balles de tennis Août 2016
Echantillon : 359 Hommes et femmes, âgés de 18 ans et plus, jouant au tennis au moins une fois par mois, résidant en France

métropolitaine.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un service de livraison de
balles de tennis. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les balles de tennis ;

  - 
Déterminer les principaux critères d'achat pour des balles de tennis ;

  -  
Evaluer l'intérêt des particuliers pour ce nouveau service de livraison de balles de tennis ;

  -  
Déterminer le prix que les clients potentiels seraient prêts à payer par mois pour ce service de livraison de balles de
tennis ;

  -  
Evaluer l’intérêt des particuliers pour un système de vente groupée de balles de tennis.

Etude 2245 : Parc de loisirs multi-activités couvert pour enfants Juillet 2016
Echantillon : 591 Hommes et femmes, âgés de 20 à 55 ans, ayant au moins un enfant (de 2 à 14 ans), résidant en France

métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de parents d'enfants dans le cadre de la création d’un parc de loisirs

multi-activités couvert pour enfants. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes des parents concernant les parcs de loisirs et/ou aires de jeux couvertes ;

  - 
Evaluer l'intérêt des parents pour ce nouveau parc de loisirs multi-activités couvert pour enfants ;

  -  
Connaître les plus fortes périodes de fréquentation du parc ainsi que la durée moyenne d’une visite ;

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels de ce parc de loisirs ;

  -  
Déterminer le prix maximum que les parents seraient prêts à payer pour un billet d’entrée au parc ;

  -  
Evaluer l'intérêt des parents pour le coin Snack et le caractère itinérant éventuel du parc.

Etude 2238 : Atelier de cours de cuisine collectifs Juin-Juillet 2016
Echantillon : 968 Hommes et femmes, âgés de 18 à 70 ans, résidant en France métropolitaine
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un atelier de cours de cuisine
collectifs. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes de cuisine des répondants ;

  - 
Evaluer l'intérêt des particuliers pour ce nouvel atelier de cours de cuisine collectifs ;

  -  
Déterminer les attentes des participants potentiels de cet atelier ;

  -  
Connaître les plus fortes périodes de fréquentation de l’atelier ;

  -  
Evaluer l'intérêt des participants potentiels pour des cours de cuisine au moment du déjeuner et avec enfants ;

  -  
Déterminer le prix que les clients seraient prêts à payer pour les différents cours proposés.

Etude 2221 : Habitudes de voyage Mai 2016
Echantillon : 316 Hommes et femmes, âgés de 18 à 75 ans, vivant en France métropolitaine, ayant effectué un ou plusieurs

voyage(s) à l'étranger au cours des 12 derniers mois (séjour de 2 jours minimum).
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers sur le thème des voyages. Cette étude a pour principaux

objectifs de : 

  - 
Connaître les types d’objets que les répondants ont tendance à oublier d’emmener lors de leurs voyages ;

  - 
Savoir si les répondants ont remplacé les objets oubliés durant leurs séjours, et connaitre le prix qu’ils ont dû payer
pour les remplacer ;

  -  
Evaluer le budget moyen dépensé par les répondants en Duty Free, et le budget moyen dépensé pour une semaine de
vacances ;

  -  
Savoir si les répondants ont déjà visité la ville de Londres, et ce qu’ils ont aimé.

Etude 2219 : KNEEMAX : équipement de protection pour skieurs Mai 2016
Echantillon : 414 Hommes et femmes, âgés de 18 à 55 ans, ayant pratiqué du ski alpin au cours des 24 derniers mois, résidant en

France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de skieurs (même occasionnels) dans le cadre de la création d’un nouvel

équipement de protection de l’articulation du genou et du tibia. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître le niveau des répondants par rapport à leur pratique de ski alpin ;

  - 
Savoir si les répondants ont déjà subi, lors de leur pratique du ski alpin, une blessure nécessitant un acte médical (type
entorse du genou, rupture ligamentaire ou fracture du tibia) ;

  -  
Déterminer l’intérêt des répondants pour le nouvel équipement de protection ;

  -  
Connaître le prix que les répondants seraient prêts à payer pour acheter ou louer ce nouvel équipement (pour
eux-mêmes et/ou leurs enfants).

Etude 2195 : Espace récréatif couvert pour enfants Avril 2016
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Echantillon : 1134 Hommes et femmes, âgés de 20 à 45 ans, ayant au moins un enfant (de 0 à 12 ans), résidant en France
métropolitaine.

Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de parents d'enfants dans le cadre de la création d’un espace récréatif
couvert pour enfants. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Savoir si les parents connaissent le concept de plaine de jeux couverte pour enfants ;

  - 
Connaître les habitudes des parents fréquentant les plaines de jeux couvertes pour enfants ;

  -  
Savoir si les parents seraient prêts à se rendre dans un nouvel espace récréatif couvert (aire de jeux) pour enfants ;

  -  
Déterminer la fréquence de visite de cet espace récréatif couvert ainsi que le budget que les parents pourraient y
consacrer ;

  -  
Déterminer les activités et animations que les parents souhaiteraient trouver dans ce complexe de jeux ;

  -  
Connaître les attentes des clients potentiels.

Etude 2165 : Nouveau concept d'alimentation basé sur les sensations corporelles Février 2016
Echantillon : 898 Hommes et femmes, âgés de 18 à 65 ans, CSP+ (CSP du chef de famille), se sentant en surpoids ou ayant un

problème dans le rapport à la nourriture, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un nouveau concept

d’alimentation et bien-être. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les opinions des répondants concernant leur poids et la nourriture ;

  - 
Evaluer l'intérêt des répondants pour ce nouveau concept d’alimentation et bien-être ;

  -  
Evaluer l'intérêt des répondants pour le suivi par un coach proposé par ce nouveau concept ;

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels de ce coach ;

  -  
Connaître les plus fortes périodes de fréquentation du lieu ;

  -  
Evaluer le budget mensuel que les répondants seraient prêts à consacrer pour avoir accès à ce nouveau programme.

Etude 2136 : E-commerce d’instruments de musique Décembre 2015
Echantillon : 1146 Hommes et femmes, âgés de 15 à 50 ans, pratiquant un instrument de musique, résidant à Paris et sa petite

couronne.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un site Internet
commercialisant des instruments et accessoires de musique. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes de pratique et d’achat d’instruments de musique des répondants ;

  - 
Déterminer les principaux critères d'achat pour un instrument de musique ;

  -  
Evaluer l'intérêt des répondants pour ce nouveau site marchand d’instruments et d’accessoires de musique ;

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels de ce site Internet ;

  -  
Connaître vers qui les répondants se tournent pour trouver de l’information avant d’acheter un instrument de musique.

Etude 2088 : Complexe d’escalade en bloc Octobre 2015
Echantillon : 1752  Hommes et femmes, âgés de 18 à 60 ans, résidant France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une nouvelle salle d’escalade

type Bloc. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes des répondants  concernant la pratique d’activités sportives,

  - 
Evaluer l'intérêt pour ce nouveau complexe d’escalade type Bloc,

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels de ce complexe,

  -  
Evaluer la demande potentielle pour les services annexes de la salle (restaurant, sauna…),

  -  
Connaitre l’avis des sondés concernant les offres tarifaires envisagées.

Etude 2068 : Complexe indoor de sports américains Août - Septembre
2015

Echantillon : 1743  Hommes et femmes, âgés de 16 à 40 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un complexe indoor basé sur

les sports américains. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes sportives des répondants (activités sportives pratiquées, fréquence à laquelle ils les
pratiquent…),

  - 
Evaluer l'intérêt des répondants pour ce nouveau complexe indoor spécialisé dans les sports américains,

  -  
Déterminer les attentes et le budget des clients potentiels de ce complexe sportif,

  -  
Connaître les plus fortes périodes potentielles de fréquentation de ce complexe sportif.

Etude 2060 : Mercerie-café avec cours de travaux d’aiguilles Août - Septembre
2015
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Echantillon : 755 Hommes et femmes, âgés de 35 à 75 ans, résidant et/ou travaillant en France.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une Mercerie-Café proposant

des cours de travaux d’aiguilles. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes des répondants concernant les loisirs créatifs,

  - 
Connaître l’intérêt des répondants pour les travaux d’aiguilles, et des cours de travaux d’aiguilles,

  -  
Evaluer le budget des répondants pour les cours de travaux d’aiguilles,

  -  
Déterminer l’intérêt des répondants pour le projet de Mercerie-Café.

Etude 2051 : Abonnements universels en salles de sports Juillet 2015
Echantillon : 1036 Hommes et femmes, âgés de 18 à 70 ans, résidant en France métropolitaine dans des unités urbaines de plus de

100 000 habitants.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une société proposant des

abonnements universels permettant l’accès à un très grand nombre de salles de sports. Cette étude a pour principaux
objectifs de : 

  - 
Connaître les pratiques sportives des répondants,

  - 
Evaluer l’intérêt des particuliers pour des abonnements universels en salles de sports,

  -  
Déterminer un budget moyen consacré à la pratique du sport.

Etude 2044 : Bar avec espace de jeu en réalité virtuelle Juillet 2015
Echantillon : 1075 Hommes et femmes âgés de 18 à 35 ans, sortant dans un bar au moins une fois par mois, résidant en France

métropolitaine
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un bar- restaurant proposant

également des jeux en réalité virtuelle. Cette étude a pour principaux objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes des répondants concernant la fréquentation de bars et les pratiques d’activités de loisirs ;

  -
Evaluer le taux de connaissance des casques de réalité virtuelle ;

  -
Evaluer l'intérêt des répondants pour ce nouveau concept de bar-restaurant avec espace de jeu en réalité virtuelle ;

  -
Déterminer la fréquence à laquelle les répondants pourraient se rendre dans cet établissement ;

  -
Déterminer le prix psychologique que les répondants seraient prêts à payer pour une partie de 10 minutes dans
l’espace de jeu en réalité virtuelle.

Etude 2042 : Les sports individuels et collectifs Juillet 2015
Echantillon : 1952 Hommes et femmes âgés de 18 à 75 ans, résidant en France métropolitaine
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un complexe multi-sports.
Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  -
Connaître les pratiques sportives des répondants ;
  -
Déterminer un budget moyen consacré à la pratique du sport ;
  -
Evaluer l’intérêt pour ce projet de création de complexe sportif ;
  -
Identifier les activités les plus populaires

  - Mesurer la fréquence de fréquentation du complexe.

Etude 2021 : Studio d'enregistrement Mai 2015
Echantillon : 1478 Hommes et femmes âgés de 16 à 65 ans, résidant en France métropolitaine
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre du développement d’un studio

d’enregistrement professionnel. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Savoir si les répondants jouent d’un instrument de musique et/ou pratiquent le chant ;

  - 
Savoir si les répondants, ayant un profil de musicien ou de chanteur, ont déjà fréquenté un studio d’enregistrement ;

  -  
Connaître les types de studios dans lesquels les répondants ont déjà enregistré des morceaux de musique ;

  -  
Déterminer les attentes des répondants par rapport à un studio d’enregistrement ;

  -  
Evaluer le prix que les répondants seraient prêts à payer pour enregistrer des morceaux de musique, en groupes ou en
solo, dans un studio d’enregistrement professionnel (budget par journée ou demi-journée de location) ;

  -  
Déterminer l’importance qu’accordent les répondants à la localisation du studio, son confort et sa qualité, et ses
services de Post-production (mixage, mastering).

Etude 2012 : Location de salles et Escape Game Mai 2015
Echantillon : 1558 Hommes et femmes âgés de 20 à 60 ans, toutes CSP, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès d’individus âgés de 20 à 60 ans dans le cadre de la création d’une salle

de réception à côté de laquelle serait installé un « Escape Game ». Cette étude a comme principal objectif de : 

  - Connaître les habitudes des individus concernant l’organisation d’événements (privé et/ou professionnel)

  - Déterminer les attentes des clients potentiels de cet espace dédié aux événements et aux jeux

  - Evaluer l’intérêt des répondants pour ces prestations

  - Connaitre le temps de trajet maximum accepté par les répondants

  - Evaluer l’intérêt des répondants pour une version mobile. 

Etude 2010 : Centre d’aquabiking Mai 2015
Echantillon : 1433 Particuliers (H/F) agés de 18 à 70 ans, résidant en France.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un centre d’aquabiking. Cette
étude a pour principaux objectifs de : 

  - Connaître les habitudes des répondants en termes de pratiques de sports ;

  - Evaluer le taux de connaissance des répondants par rapport à l’aquabiking ;

  - Déterminer l’intérêt des répondants pour ce centre d’aquabiking et pour d’autres activités sportives aquatiques ;

  - Identifier les attentes et les réticences des répondants par rapport à ce centre ;

  - Déterminer la fréquence à laquelle les répondants pourraient fréquenter ce centre, ainsi que les jours et tranches
horaires de visite ;

  - Evaluer le budget moyen que les répondants seraient prêts à consacrer dans un tel centre.

Etude 2005 : Création d’une salle de réception Mars 2015
Echantillon : 1503 Hommes et femmes âgés de 20 à 60 ans, toutes CSP, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une salle de réception. Le

sondage a pour objectifs de :

  - 
Savoir si les répondants comptent organiser des événements (privés ou professionnels) à l’avenir,

  - 
Déterminer le type d’événement que les répondants comptent organiser,

  -  
Evaluer l'intérêt des répondants pour cette nouvelle salle de réception,

  -  
Déterminer le nombre approximatif de personnes attendues aux événements prévus par les répondants,

  -  
Connaître le prix maximum que les répondants seraient prêts à payer pour la location de cette salle.

Etude 1991 : Cabaret dîner-spectacle à Versailles Février 2015
Echantillon : 1089 Hommes et Femmes âgés de 20 à 60 ans, résidant en France métropolitaine, fréquentant ou ayant pour projet de

se rendre sur la ville de Versailles.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un Dîner-Spectacle sur la

ville de Versailles. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les types de spectacles préférés par les répondants ;

  - 
Savoir à quelle fréquence les répondants effectuent des sorties types « Dîner au restaurant + spectacle » ou «
Dîner-Spectacle » ;

  -  
Connaître les habitudes des répondants concernant ce type de sorties ;

  -  
Déterminer par quels moyens les répondants découvrent et choisissent leurs sorties ;

  -  
Evaluer l’intérêt des répondants pour le projet de Dîner-Spectacle sur la ville de Versailles ;

  -  
Connaître les formules de de Dîner-Spectacle que les répondants préféreraient pour ce nouvel établissement.
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Etude 1984 : Gymnastique callisthénique Février-Mars 2015
Echantillon : 1344 Particuliers âgés de 18 à 65 ans et résidant en France
Objectif(s) :

Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une salle de gymnastique
callisthénique (Calisthenic). Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes des répondants en termes de pratiques sportives et de fréquentation de salles de sport,

  - 
Déterminer l’intérêt des répondants pour la pratique de la gymnastique callisthénique,

  -  
Identifier les freins à la pratique de ce sport,

  -  
Déterminer la fréquence à laquelle les répondants seraient susceptibles de se rendre dans cette nouvelle salle de
sport, et les moments de la semaine auxquels ils seraient disponibles,

  -  
Connaître la perception des répondants par rapport au prix de l’abonnement mensuel à cette nouvelle salle de sport, et
la formule d’abonnement qu’ils préfèreraient.

Etude 1968 : Les séjours sportifs Janvier 2015
Echantillon : 350 Particuliers âgés de 18 à 55 ans, pratiquant du sport au moins une fois par semaine (type MMA, ju jitsu brésilien,

grappling), résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers âgés de 18 à 55 ans, pratiquant du sport au moins une fois

par semaine (type MMA, ju jitsu brésilien, grappling),  dans le cadre de la création d’un service d’organisation
d'évènements sportifs à l'étranger. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les sports de combat que les répondants pratiquent,

  - 
Déterminer la notoriété des séjours sportifs parmi les interviewés,

  -  
Evaluer l'intérêt des pratiquants de sports de combat pour des séjours sportifs à l’étranger,

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels de ce service,

  -  
Savoir quelles seraient les motivations des interviewés pour effectuer un voyage sportif,

  -  
Connaître les périodes où les clients potentiels seraient les plus susceptibles de réserver un voyage sportif.

Etude 1959 : Les infrastructures sportives Décembre 2014
Echantillon : 471 Particuliers (64% de femmes et 36% d'hommes) âgés de 20 à 50 ans, résidant en France métropolitaine, ayant un

profil de sportif (ou pratiquant une activité physique régulière)
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une infrastructure sportive.
Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes des particuliers concernant les infrastructures sportives ;

  - 
Evaluer l’intérêt des particuliers pour une nouvelle infrastructure sportive ;

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels de ces infrastructures sportives ;

  -  
Evaluer l’intérêt de mettre en place un système de réservation.

Etude 1952 : Complexe touristique en Martinique avec logement en bungalows Décembre 2014
Echantillon : 382 Particuliers (H/F) âgés de 18 à 70 ans, résidant en France (métropole + DOM-TOM)
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers français dans le cadre de la création d’un  complexe

touristique en Martinique. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les préférences en matière de vacances des répondants,

  - 
Déterminer les principaux critères qui rentrent en compte lors de la réservation d’un voyage,

  -  
Evaluer l'intérêt des répondants pour ce nouveau complexe touristique,

  -  
Déterminer les activités préférées par les répondants.

Etude 1938 : Salle de sport specialisée dans le CrossFit Novembre 2014
Echantillon : 2483 Particuliers (H/F) âgés de 18 à 60 ans, toutes CSP, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une salle de CrossFit. Le

sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes, motivations et freins des répondants concernant la pratique des sports de musculation ;

  - 
Savoir si les répondants sont actuellement inscrits en salle de sport, et s’ils sont satisfaits de leur salle ;

  -  
Evaluer le taux de connaissance du « CrossFit » ;

  -  
Déterminer le niveau d’intérêt des répondants pour cette nouvelle salle de CrossFit ;

  -  
Connaître la fréquence et les moments de la semaine auxquels les répondants pourraient se rendre dans cette salle
pour pratiquer du CrossFit ;

  -  
Evaluer le prix auquel les répondants seraient prêts à payer l’abonnement mensuel à cette salle.

Etude 1934 : Création d'un magasin de running Octobre 2014
Echantillon : 1840 Particuliers (H/F) âgés de 25 à 60 ans et résidant en France 
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un magasin de running. Le
sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les activités sportives pratiquées par les répondants, 
  - Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les vêtements et/ou accessoires de sport, 
  -  Déterminer l'intérêt des répondants concernant l'ouverture d'un magasin spécialisé dans la course à pied, 
  -  Déterminer les attentes des clients potentiels. 

Etude 1929 : Salle de sport dédiée aux femmes avec garderie d'enfants Octobre-Novembre
2014

Echantillon : 1132 Femmes âgées de 20 à 45 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de femmes dans le cadre de la création d’une salle de sport dédiée aux

femmes, couplée à un service de garderie d’enfants. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes des répondantes en termes de pratique de sport, et de fréquentation de salles de sport,

  - 
Identifier les freins à la pratique d’activités sportives,

  - 
Identifier les motivations à la pratique d’activités en salles de sport,

  - 
Déterminer l’intérêt des répondantes pour ce nouveau projet de salle de sport,

  - 
Connaître les attentes des répondantes par rapport à cette nouvelle salle de sport,

  - 
Déterminer les jours et heures durant lesquels la fréquentation de cette salle pourrait être la plus forte,

  - 
Déterminer la fréquence à laquelle les répondantes pourraient se rendre dans cette nouvelle salle de sport ;

  - 
Evaluer le budget des répondantes selon plusieurs formules d’abonnement à cette salle.

Etude 1924 : Salles de réceptions et chambres d'hôtes Octobre-Novembre
2014

Echantillon : 2544 Particuliers âgés de 18 à 80 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création de salles de réceptions et de

chambres d'hôtes. Le sondage a pour objectifs de :
  - 
Savoir si les répondants envisagent d’organiser prochainement des évènements privés ou professionnels, 
  - 
Connaître les types d’évènements que les répondants envisagent d’organiser, le nombre d’invités et les lieux dans
lesquels ils se tiendront, 
  - 
Evaluer le taux de satisfaction des répondants par rapport à leurs précédentes locations de salles de réceptions,
  - 
Déterminer l’intérêt des répondants pour le projet, à la fois pour les salles de réceptions et pour les chambres d’hôtes
  - 
Déterminer la formule qui intéresserait le plus les répondants, et le prix qu’ils seraient prêts à la payer.

Etude 1906 : Manga-café Mai 2015
Echantillon : 1004 Particuliers âgés de 18 à 40 ans, dont parents d'adolescents (14-17 ans), résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un manga-café. Le sondage

a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les mangas, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création de ce manga-café, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels. 

Etude 1870 : Magasin de loisirs créatifs pour enfants Juin 2014
Echantillon : 1604 Particuliers (H/F) âgés de 20 à 55 ans, ayant au moins un enfant (0-14 ans), résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de parents d'enfants (de 0 à 14 ans) dans le cadre de la création d’une boutique de
jeux créatifs. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes d'achat des parents concernant les loisirs créatifs, 
  - Déterminer les critères d'achat les plus importants pour un jeu créatif, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création de cette boutique, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels, 
  - Connaître les moments de fréquentation de cette boutique. 

Etude 1866 : Centre de remise en forme dédié aux femmes Septembre 2014
Echantillon : 943 Femmes âgées de 18 à 80 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un centre de remise en forme. Le sondage a

pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes sportives des répondantes, 
  - Déterminer l’intérêt des répondantes pour la création de ce centre de remise en forme, 
  -  Connaître les raisons de non intérêt, 
  -  Connaître les motivations des femmes pour se rendre dans ce centre, 
  -  Déterminer le temps de trajet maximum pour se rendre dans ce centre, 
  -  Déterminer la fréquence à laquelle les femmes s’y rendraient. 

Etude 1860 : Magasin spécialisé dans la pêche Juin 2014
Echantillon : 2060 Particuliers âgés de 20 à 60 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un magasin de pêche. Le sondage a pour

objectifs de :
  - Déterminer la fréquence à laquelle les répondants pêchent, 
  - Connaître les pêches pratiquées, 
  - Connaître les habitudes des répondants concernant l'achat de matériel, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce magasin de pêche, 
  - Connaître les attentes des clients potentiels.

Etude 1829 : Librairie - Salon de thé Avril - Mai 2014
Echantillon : 2452 Particuliers âgés de 20 à 65 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une Librairie - Salon de thé. Le sondage

a pour objectifs de :
  -	Connaître les habitudes des répondants concernant la lecture et les achats de livres, 
  -	Déterminer si le concept de librairie/salon de thé est connu des répondants, 
  -
Déterminer l'intérêt des répondants pour la création d'une librairie/salon de thé,
  -	Connaître les attentes des clients potentiels.

Etude 1819 : Librairie spécialisée en histoire et géopolitique Mars 2014
Echantillon : 1088 Particuliers (H/F) âges de 18 à 65 ans résidant en France et ayant lu des livres sur l'histoire ou la géopolitique au

cours des 12 derniers mois
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers ayant lus des livres sur l’histoire et/ou l'actualité internationale dans le

cadre de la création d'une librairie spécialisée. Le sondage a pour objectifs de :
  - Savoir pourquoi les répondants s'intéressent à ce genre de livres ou revues, 
  - Déterminer les habitudes d'achat des répondants concernant ces livres et revues, 
  - Connaître par quels autres moyens les répondants s'intéressent à l'histoire et à la géopolitique, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour l'ouverture d'une librairie spécialisée en histoire et géopolitique, 
  - Connaître tout ce qui pourraient intéresser les répondants dans cette librairie. 

Etude 1816 : Séances d'aquabiking en cabines individuelles Mars 2014
Echantillon : 2984 Particuliers actifs âgés de 18 à 65 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un centre aquabiking. Le sondage a pour

objectifs de :
  - Déterminer si les répondants connaissent et ont déjà pratiqué l'aquabike, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce centre, 
  - Déterminer le prix que les répondants seraient prêts à payer pour une séance d'aquabike, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels. 

Etude 1812 : Centre spécialisé dans les séances d'aquabiking Mai 2014
Echantillon : 2058 Particuliers (H/F) âgés de 18 à 70 ans, résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un centre aquabiking. Le sondage a pour
objectifs de : 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour des séances d’aquabiking de 45 minutes en accès libre, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour des séances d’aquabiking de 45 minutes animées par un coach sportif, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour un espace détente comprenant un bar diététique au sein du centre
d’aquabiking, 
  - Déterminer la fréquence à laquelle les répondants se rendraient dans ce centre.

Etude 1811 : Complexe multisports indoor Mars - Avril 2014
Echantillon : 1538 Particuliers (H/F) âgés de 16 à 60 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un complexe indoor multisports. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Connaître le statut professionnel des répondants, 
  - Déterminer les activités sportives pratiquées en salle par les répondants, 
  - Connaître la fréquence de pratique de certaines activités, 
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour la création de ce complexe, 
  - Connaitre le budget que les répondants consacreraient pour 1h d’activité, 
  - Connaître la fréquence à laquelle les répondants se rendraient dans ce complexe ainsi que les moments privilégiés, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels concernant certaines activités annexes.

Etude 1787 : Cours de bricolage, jardinage, décoration... sur un chantier privé Janvier - Février
2014

Echantillon : 2697 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un service de cours groupés de

bricolage, jardinage et décoration. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître le niveau des répondants en matière de bricolage, décoration et home staging, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour donner des cours rémunérés dans différents domaines, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce projet, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels. 

Etude 1750 : Musée de l'aviation militaire Novembre -
Décembre 2013

Echantillon : 2884 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, toutes CSP, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un espace lié à l'aviation militaire. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer le lien entre les répondants et l'aviation militaire (passion, intérêt...), 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création d'un espace dédié à l’aviation militaire, 
  - Connaître les activités qui intéresseraient les répondants, 
  - Déterminer le prix que les répondants pourraient consacrer à ces activités.

Etude 1742 : Cybercafé, réparation informatique et jeux en réseau Novembre 2013
Echantillon : 3329 Particuliers âgés de 16 à 60 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un cybercafé proposant également des

prestations de jeux en réseau et réparation informatique. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant la fréquentation des cybercafés, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création de ce cybercafé, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1729 : Potager d'intérieur ou extérieur Octobre 2013
Echantillon : 2751 Particuliers âgés de 18 à 80 ans, résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers français de 18 à 80 ans dans le cadre de la mise sur le marché d'un

potager d'intérieur ou extérieur, modulable et automatisé (autonome en eau et en lumière). Le sondage a pour objectifs
de :
  - Connaître les habitudes d'achat des consommateurs concernant les légumes et herbes aromatiques,
  - Savoir si les répondants font pousser des légumes et herbes aromatiques chez eux,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour le concept, et connaître leurs motivations et réticences (freins),
  - Evaluer le prix psychologique pour ce potager innovant,
  - Déterminer la forme de potager la plus adaptée pour les répondants,
  - Connaître les critères auxquels les répondants seraient les plus sensibles au moment de l'achat d'un tel potager,
  - Déterminer le mode de distribution et les moyens de communication les plus appropriés pour le produit.

Etude 1720 : Boutique de jeux Septembre 2013
Echantillon : 700 Hommes âgés de 15 à 30 ans résidant en France et ayant joué à un jeu de société, cartes, ou wargames dans les

12 derniers mois
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'hommes dans le cadre de la création d’une boutique de jeux. Le sondage a pour
objectifs de :
  - 
Déterminer les habitudes de jeux des répondants, 
  - 
Déterminer les habitudes d'achats des répondants, 
  - 
Déterminer l'intérêt des hommes pour l'ouverture de cette boutique de jeux, 
  - Déterminer le budget annuel que les répondants pourraient consacrer à l'achat de jeux.

Etude 1711 : Terrain de paintball Août 2013
Echantillon : 2745 Particuliers âgés de 20 à 45 ans et résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un terrain de Paintball. Le sondage a

pour objectifs de :
  - 
Savoir si les répondants connaissent le Paintball et s'ils l'ont déjà pratiqué,
  - 
Savoir si les répondants seraient intéressés par la création de ce terrain de Paintball, 
  - Connaître le budget des répondants pour une partie de Paintball,
  - 
Savoir avec qui les répondants seraient susceptibles de venir jouer une partie de Paintball sur ce terrain,
  - 
Déterminer la fréquence et les jours auxquels les répondants se rendraient sur ce terrain de Paintball,
  -
Déterminer l'intérêt des répondants pour des activités annexes à proximité de ce terrain de Paintball.

Etude 1703 : Centre de loisirs avec simulateurs de conduite Août-Septembre
2013

Echantillon : 1276 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France.
Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre de la création d'un centre de loisirs avec simulateurs de conduite. Le sondage a pour

objectifs de :
  -
Déterminer l’intérêt des répondants pour les compétitions et les jeux vidéo de courses automobiles,
  -
Déterminer les types de simulateurs de courses automobiles les plus connus des répondants,
  -
Savoir si les répondants seraient intéressés par ce centre de simulation de conduite,
  -
Déterminer les types de simulations préférés des répondants,
  -
Savoir si les répondants seraient intéressés par des formules d’abonnement dans ce centre de simulation de conduite,
  -
Evaluer l’intérêt des répondants pour des services annexes (bar, retransmissions de compétitions sportives,
concerts…).

Etude 1686 : Complexe de loisirs : bowling, billard, jeux et bar Juillet 2013
Echantillon : 3027 Particuliers âgés de 15 à 70 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un complexe de loisirs (bowling, billard et

jeux). Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants jouent au billard et au bowling, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour l'ouverture de ce complexe de loisirs, 
  - Connaître les activités et services associés qui intéresseraient les répondants, 
  - Déterminer le budget accordé à une partie de billard et/ou de bowling, 
  - Déterminer les attentes des répondants concernant la restauration, 
  - Connaître la fréquentation des répondants de ce complexe de loisirs.

Etude 1675 : Bar à vins avec animations artistiques Juillet - Août 2013
Echantillon : 1215 Particuliers (H/F), âgés de 25 à 50 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un bar à vins. Le sondage a pour

objectifs de :
  - Déterminer si les répondants achètent et/ou consomment du vin et connaître leurs goûts, 
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant les bars (à thème ou non) et les restaurants, 
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour la création d’un bar à vins, 
  - Connaître les moments et la fréquence de visite des répondants dans ce bar à vins, 
  - Déterminer le budget et la consommation des répondants dans ce bar à vins, 
  - Connaître les évènements que les répondants souhaiteraient avoir dans ce bar à vins. 
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Etude 1668 : Parc loisirs nature en famille Juin 2013
Echantillon : 1188 Particuliers âgés de 20 ans et plus, ayant au moins un enfant ou petit enfant (2-12 ans), résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de parents d'enfants âgés de 2 à 12 ans dans le cadre de la création d'un parc de

loisirs nature en famille. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les attentes des répondants lors de leurs sorties en famille,
  - Déterminer l'intérêt des parents pour ce parc de loisirs,
  - Déterminer les attentes des parents concernant ce parc de loisirs, 
  - Connaître la fréquence de visite et les moments les plus appropriés pour se rendre dans ce parc de loisirs, 
  - Déterminer le budget que les parents pourraient consacrer à ce parc de loisirs.

Etude 1642 : Centre de formation des métiers et de la production musicale Juin 2013
Echantillon : 189 Particuliers âgés de 15 à 45 ans et intermittents du spectacle dans la musique résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de d'intermittents du spectacle (domaine de la musique) et particuliers pratiquant la

musique dans le cadre de la création d'un centre de formation des métiers de la production musicale. Le sondage a
pour objectifs de :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce centre de formation, 
  - Connaître les métiers / domaines dans lesquels les répondants souhaiteraient suivre une formation, 
  - Connaître les modalités de ces formations (durée, services...).

Etude 1638 : Site web de publications et promotions d'évènements locaux Avril-Mai 2013
Echantillon : 1119 Particuliers (H/F) âgés de 18 à 70 ans, résidant en France métropolitaine, ayant déjà organisé ou participé à

l’organisation d’un événement (professionnel ou associatif)
Objectif(s) : Etude de marché menée en Avril-Mai 2013 auprès d'un panel de français, dans le cadre d'un projet de site Internet de

publications et promotions d’événements locaux. Le sondage a pour principaux objectifs de :
  - Connaître les habitudes des organisateurs d'événements,
  - Connaître les moyens de communication et critères de ciblage utilisés par ces organisateurs pour promouvoir leurs
événements,
  - Identifier les freins à la communication d'événements sur Internet et au projet en lui-même,
  - Evaluer l'intérêt des répondants pour le projet, et déterminer les attentes des potentiels utilisateurs du site.

Etude 1637 : E-commerce d'articles de sport Avril 2013
Echantillon : 2013 Particuliers âgés de 18 ans et plus, résidant en France, pratiquant un sport (en salle ou en extérieur).
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de sportifs (en salle ou extérieur) dans le cadre de la création d'un site

e-commerce de vente d'articles de sport. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître le ou les sports pratiqués par les répondants,
  - Savoir si les répondants achètent des vêtements pour les sports pratiqués,
  - Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant ces articles de sport, 
  - Connaître les critères de sélection d'un site lors des achats sur Internet.

Etude 1631 : Plaine de jeux couverte pour enfants Avril 2013
Echantillon : 1461 Particuliers âgés de 18 à 55 ans, ayant au moins un enfant (0-12 ans), résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de parents d'enfants âgés de moins de 12 ans dans le cadre de la création d'une

plaine de jeux couverte. Le sondage a pour objectifs de :
  - Savoir si les parents connaissent le concept de plaine de jeux, 
  - Connaître les habitudes des parents fréquentant les plaines de jeux, 
  - Savoir si les parents seraient prêts à se rendre dans une nouvelle plaine de jeux couverte, 
  - Déterminer la fréquence de visite de cette plaine de jeux ainsi que le budget que les parents pourraient y consacrer, 
  - Déterminer les activités et animations que les parents souhaiteraient trouver dans ce complexe de jeux, 
  - Connaître les attentes des clients potentiels.

Etude 1625 : Centre de simulation de pilotage d'avions de tourisme Mars 2013
Echantillon : 2439 Particuliers âgés de 15 à 80 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de particuliers dans le cadre de la création d'un centre de simulation de

pilotage d'avions de tourisme. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître le rapport entre les répondants et l'aviation (amateur, expert, indifférent...),
  - Savoir comment l'intérêt pour l'aviation s'exprime chez les répondants,
  - Déterminer si les répondants aimeraient acquérir une expérience de pilotage d'avion de tourisme, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce centre de simulation de vol,
  - Connaître l'avis des répondants concernant le prix de cette expérience.

Etude 1611 : Centre équestre Mars 2013
Echantillon : 1650 Particuliers âgés de 20 à 60 ans, dont parents d'enfants (0-17 ans), résidant en France.
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un centre équestre. Le sondage a pour
objectifs de :
  - Savoir si les répondants ont des enfants âgés de moins de 17 ans,
  - Savoir si les répondants pratiquent l’équitation ou s’ils souhaitent la pratiquer et connaître la fréquence de pratique,
  - Savoir si les répondants seraient tentés par l’ouverture d’un nouveau centre équestre, 
  - Connaître les prestations de ce centre équestre qui intéresseraient les répondants, 
  - Déterminer le budget mensuel consacré ou pouvant être consacré à l’équitation, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1599 : Bar à thème - Pole Dance Janvier 2013
Echantillon : 1441 Particuliers âgés de 20 à 40 ans, résidant en France et aimant sortir
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un bar à pole dance. Le sondage a pour

objectifs de :
  - Connaître les sorties effectuées par les répondants, 
  - Connaître les habitudes de répondants concernant les bars,
  - Connaître l'avis des répondants concernant la pole dance, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce bar à thème, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1589 : Salles privées pour vos soirées Janvier 2013
Echantillon : 1347 Particuliers âgés de 15 à 30 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service de location de salles privées.

Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître le statut des répondants, 
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les sorties,
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les organisations de soirées, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce projet, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1584 : Création d'une salle de sport Décembre 2012 -
Janvier 2013

Echantillon : 4883 Particuliers âgés de 20 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers âgés de 20 à 70 ans et résidant en France, dans le cadre de la création

d'une nouvelle salle de sport. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants font du sport et s'ils sont inscrits en salle de sport,
  - Connaître le prix de l'abonnement mensuel des répondants inscrits en salle de sport,
  - Savoir si les répondants seraient intéressés par cette nouvelle salle de sport, 
  - Connaître les motivations et les prestations qui pousseraient les répondants à s'inscrire dans cette nouvelle salle de
sport,
  - Déterminer à quelle fréquence et à quels moments de la semaine les répondants seraient susceptibles de se rendre
dans cette salle,
  - Connaître la perception du prix de l'abonnement mensuel dans cette salle par les répondants, et leurs attentes par
rapport aux prestations qui leur seraient proposées.

Etude 1578 : Magasin de produits de loisirs créatifs Décembre 2012
Echantillon : 4723 Particuliers âgés de 15 à 80 ans et résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un magasin de produits de loisirs créatifs.

Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants achètent parfois des produits de loisirs créatifs, 
  - Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les loisirs créatifs,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour l'ouverture d'une boutique de loisirs créatifs, 
  - Connaître les produits que les répondants seraient susceptibles d'acheter, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création d'un site Internet,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour des cours de scrapbooking.

Etude 1568 : Site communautaire de running Décembre 2012 -
Janvier 2013

Echantillon : 1205 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, pratiquant régulièrement la course à pied/footing (au moins 1 fois toutes les 2
semaines), résidant en France.
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de personnes pratiquant régulièrement la course à pieds dans le cadre de la création
d'un site communautaire de running. Le sondage a pour objectifs de :
  - 
Connaître les activités sportives pratiquées par les répondants,

  - Déterminer la fréquence à laquelle les répondants pratiquent la course à pied,
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les compétitions sportives,

  - 
Connaître les habitudes des répondants en matière d'hébergement lors de compétitions sportives,

  - Déterminer si les répondants utilisent Internet dans le cadre de leur activité de course à pied et connaître l'utilisation
qui en est faite,
  - Savoir si les répondants seraient prêts à héberger ou être hébergés lors de leurs déplacements sportifs,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour une plateforme communautaire mettant en relation des sportifs prêts à
co-héberger.

Etude 1566 : Espace de vente et atelier d'arts créatifs et beaux arts Décembre 2012
Echantillon : 5852 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un espace de vente et d'un atelier d'arts

créatifs et de beaux arts. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants ont acheté des fournitures de loisirs créatifs,
  - Connaître les habitudes des répondants concernant leurs achats de loisirs créatifs,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce commerce de loisirs créatifs proposant également des ateliers et des
organisations d'anniversaires,
  - Connaître le budget qu'alloueraient les répondants à ces prestations.

Etude 1543 : Studio d'enregistrement de musique Septembre -
Octobre 2012

Echantillon : 5124 Particuliers âgés de 18 à 60 ans et résidant en France (dont DOM-TOM)
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de particuliers dans le cadre de la création d'un studio d'enregistrement de

musique. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants pratiquent le chant ou jouent d'un instrument de musique,
  - Déterminer le style de musique joué ou chanté par les répondants,
  - Déterminer si les répondants ont déjà enregistré leurs morceaux en studio d'enregistrement,
  - Savoir si les répondants seraient intéressés par ce studio d'enregistrement,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer le budget que les répondants pourraient allouer à ce service ainsi que la fréquence à laquelle ils y
feraient appel.

Etude 1519 : Vente de tenues de cyclisme sur Internet Juillet 2012
Echantillon : 300 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France et pratiquant le cyclisme régulièrement
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de cyclistes dans le cadre de la création d'un site Internet de vente

d'équipements vélo. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant le cyclisme,
  - Connaître les habitudes d’achat des répondants concernant les équipements de cyclisme,
  - Connaître l’importance que les répondants accordent à un produit français,
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour un site Internet proposant des tenues de cyclisme,
  - Connaître l’avis des répondants sur le nom de ce site.

Etude 1474 : Ouverture d'une salle de billard Juin - Juillet 2012
Echantillon : 3953 Particuliers âgés de 20 à 49 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un Access Panel dans le cadre de la création d'une salle de billard. Le sondage a

pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants jouent ou aimeraient jouer au billard,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour l'ouverture de cette salle de billard,
  - Déterminer à quelle fréquence les répondants se rendraient dans cette salle et le budget alloué,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1459 : Création d'une salle de sport et arts martiaux Mars - Avril 2012
Echantillon : 4956 Particuliers âgés de 18 à 50 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel d'internautes dans le cadre de la création d'une salle de sport et arts

martiaux. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les activités sportives pratiquées par les répondants,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette salle de sport,
  - Déterminer les attentes des répondants concernant cette salle de sport.
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Etude 1453 : Boutique de vente de compléments alimentaires sportifs Mars - Mai 2012
Echantillon : 2534 Particuliers âgés de 18 à 50 ans, résidant en France et pratiquant du sport de façon régulière (au moins 1 fois par

mois) : musculation, cardio, course à pied, fitness
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de sportifs dans le cadre de la création d'une boutique de vente de compléments

alimentaires sportifs. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les sports pratiqués par les répondants ainsi que la fréquence,
  - Déterminer si les répondants consomment des compléments alimentaires et connaître les raisons de cette (non)
consommation,
  - Connaître le budget alloué aux compléments alimentaires par les répondants en consommant,
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour cette boutique spécialisée,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1445 : Cours et ateliers de loisirs créatifs Mars 2012
Echantillon : 3911 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un panel de consommateurs français dans le cadre de la création d'un service de

loisirs créatifs pour adultes et enfants. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour les loisirs créatifs et pour les cours et ateliers de ce type,
  - Identifier les motivations et réticences des répondants par rapport aux cours de loisirs créatifs,
  - Déterminer les moments de la semaine les mieux adaptés et la fréquence de suivi pour de tels cours,
  - Connaître les activités et techniques de fabrication préférées par les répondants,
  - Connaître le budget que seraient prêts à allouer les répondants pour pratiquer ces activités de loisirs créatifs.

Etude 1435 : Création d'un magasin de glisse urbaine Avril - Mai 2012
Echantillon : 4849 Particuliers âgés de 15 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un magasin de glisse urbaine. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les activités de glisse pratiquées par les répondants,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce magasin de glisse urbaine,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1400 : Création d'une salle de sport avec cours collectifs Janvier - Février
2012

Echantillon : 4655 Particuliers âgés de 20 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une salle de sport. Le sondage a pour

objectifs de :
  - Déterminer si les répondants pratiquent une activité physique et s'ils le font dans une salle de sport, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette salle de sport, 
  - Connaître les motivations des répondants et déterminer leurs attentes.

Etude 1390 : Magasin de running Décembre 2011
Echantillon : 751 Particuliers âgés de 20 à 45 ans pratiquant la course à pied et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de pratiquants de course à pied dans le cadre de la création d'un magasin de running.

Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant la course à pied,
  - Déterminer ce que les répondants recherchent dans leurs équipements de course à pied,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce magasin de running.

Etude 1376 : Terrain de paintball Novembre -
Décembre 2011

Echantillon : 1805 Particuliers âgés de 16 à 45 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un Access panel dans le cadre de la création d'un paintball. Les objectifs de ce

sondage sont les suivants :
  - Déterminer si les répondants connaissent le paintball et s'ils y ont déjà joué,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette activité de paintball,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1372 : Création d'une revue Novembre -
Décembre 2011

Echantillon : 801 Particuliers âgés de 18 à 40 ans résidant en France 
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une revue sur le thème du merveilleux et du

fantastique.
L'étude vise à :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette revue,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.
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Etude 1342 : Vente en ligne de fournitures en loisirs créatifs Septembre -
Octobre 2011

Echantillon : 1519 Particuliers de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un site Internet de fournitures pour loisirs créatifs.

L'étude vise à :
  - Déterminer les loisirs créatifs pratiqués par les répondants,
  - Déterminer si les répondants achètent sur Internet, le budget alloué et les raisons des achats sur ce support,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour un site Internet proposant des fournitures autour des pâtes polymères.

Etude 1317 : Concerts de musiciens à domicile Juillet - Août 2011
Echantillon : 1213 Particuliers âgés de 25 à 70 ans résidant en France et ayant un appartement / maison capable de recevoir 10

personnes minimum
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un service de concerts à domicile. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant les concerts ou la musique en générale,
  - Déterminer les motivations des répondants pour l'organisation d'un concert à domicile,
  -
Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1279 : Ateliers créatifs pour adultes et enfants Avril 2011
Echantillon : 1381 Femmes âgées de 18 à 70 ans résidant en France et pratiquant ou souhaitant pratiquer un loisir créatif
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un site Internet de loisirs créatifs. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les activités créatives pratiquées,
  - Déterminer les habitudes d'achat en terme d'articles de loisirs créatifs,
  - Déterminer les attentes des clientes potentielles.

Etude 1266 : Librairie-Café Avril - Mai 2011
Echantillon : 2094 Particuliers âgés de 15 ans et plus résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un café-librairie.

L'étude vise à :
  - Déterminer les habitudes d'achat des répondants concernant les livres,
  - Déterminer si les répondants connaissent le concept de café-librairie,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1264 : Café littéraire Mars - Avril 2011
Echantillon : 2513 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans la cadre de la création d'un café littéraire.

L'étude vise à :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce lieu,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels (animations, boissons...),
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant leurs achats de cafés, chocolats et thés.

Etude 1251 : Café-manga Mars 2011
Echantillon : 1732 Particuliers âgés de 11 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès particuliers dans le cadre de la création d'une mangathèque.

L'étude vise à :
  - Déterminer les habitudes de lecture et de loisirs des répondants (mangas, jeux vidéos),
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette mangathèque,
  - Déterminer les attentes des répondants concernant cette mangathèque.

Etude 1247 : Centre d’Aquaforme Mars 2011
Echantillon : 2189 Particuliers âgés de plus de 18 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans la cadre de l'ouverture d'un centre d'Aquaforme.

L'étude vise à :
  - Déterminer les moments de la semaine auxquels les répondants seraient le plus susceptible de s'y rendre,
  - Déterminer les attentes des répondants par rapport aux services et activités du centre,
  - Déterminer le budget que les répondants seraient prêts à dépenser pour ces prestations,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce projet.

Etude 1238 : Librairie-papeterie jeunesse Férvier 2011
Echantillon : 888 Parents et grands parents d'enfants âgés entre 3 et 14 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée auprès de parents et grands parents d'enfants âgés de 3 à 14 ans dans le cadre de la création d'une
librairie-papeterie.
L'étude vise à :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette librairie papeterie,
  - Déterminer les attentes et les besoins des clients potentiels.

Etude 1223 : Agence multi loisirs et voyages en ligne Mars 2011
Echantillon : 724 Particuliers célibataires âgés entre 25 et 55 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de célibataires dans le cadre de la création d'une agence multi-loisirs et voyages en ligne.

L'étude vise à :
  - Déterminer les habitudes et le budget des célibataires en terme de voyage,
  - Déterminer l'intérêt des célibataires pour cette agence en ligne,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1217 : Studio de répétition pour groupes de musique actuelle Janvier - Février
2011

Echantillon : 306 Musiciens amateurs pratiquant de façon régulière et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de musiciens amateurs pratiquant de façon régulière dans le cadre de la création d'un studio de

répétition.
L'étude vise à :
  - Connaître les pratiques des répondants en matière de musique (instrument, genre de musique),
  - Déterminer si les répondants ont déjà fréquenté un studio de répétition et à quelle fréquence,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce studio de répétition et leurs attentes.

Etude 1212 : Complexe de sports indoor Janvier 2011
Echantillon : 2820 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un complexe de sports indoor.

L'étude vise à :
  - Connaître la fréquentaion des répondants concernant les complexes indoor,
  - Connaître l'intérêt des répondants pour ce complexe,
  - Déterminer les attentes des répondants concernant ce centre multi-sports.

Etude 1199 : Centre de remise en forme, fitness, musculation Décembre 2010
Echantillon : 3199 Particuliers âgés de 15 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un centre de remise en forme.

L'étude vise à :
  - Connaître les pratiques sportives en général des répondants,
  - Connaître les pratiques sportives en salle de sports des répondants (prix, disciplines exercées...),
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création d'un centre de remise en forme,
  - Déterminer les attentes des répondants concernant ce centre.

Etude 1170 : Librairie spécialisée en BD mangas Octobre -
Novembre 2010

Echantillon : 3216 Particuliers âgés de 20 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une librairie spécialisée en bandes dessinnées

mangas.
L'étude vise à :
  - Connaître les types de lecture des répondants (BD, mangas, comics...),
  - Déterminer la fréquence d'achat de ces livres, BD,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette librairie.

Etude 1123 : Magazine mondes imaginaires Juin-Juillet 2010
Echantillon : 786 particuliers âgés entre 18 et 45 ans, résidant en France et intéressés par la culture des mondes imaginaires /

science fiction / fantastique
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un magazine liés aux mondes imaginaires.

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce magazine,
  - Déterminer le prix que les répondants seraient prêts à payer,
  - Déterminer les supports que les répondants préfèrent (cinéma, BD, roman...).

Etude 1118 : Salle multi sports Juin-Juillet 2010
Echantillon : 1636 Particuliers âgés de 15 à 50 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une salle multisports
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leur intérêt en matière sports indoor.

Etude 1099 : Centre de remise en forme 100 % féminin Mai-Juin 2010
Echantillon : 793 Femmes âgées de plus de 50 ans et résidant en France et en Belgique
Objectif(s) : Etude menée auprès de femmes de plus de 50 ans dans le cadre de la création d'un centre de remise en forme

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clientes potentielles,
  - Déterminer leur intérêt en matière de sports,
  - Déterminer leur interêt pour le concept centre de remise en forme dédié aux femmes de plus de 50 ans,
  - Déterminer leur budget pour ce type de prestation.

Etude 1095 : Salle multi sports indoor Mai 2010
Echantillon : 4161 Particuliers âgés de 16 ans et plus résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un complexe multi-sports indoor

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leur intérêt en matière sports indoor.

Etude 1093 : Création d'une discothèque Mai 2010
Echantillon : 1690 Particuliers âgés 18 à 30 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une discothèque

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leur intérêt en matière de musique de discothèque,
  - déterminer leur budget.

Etude 1055 : Magasin de sports de plein air Février - Mars 2010
Echantillon : 1112 Particuliers âgés de 15 à 60 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un magasin de sports de plein air 

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs préférences en matière de produits de sport de plein air,
  - déterminer leur budget pour ce type d'achats.

Etude 1046 : Site d'articles de danse classique et jazz Février - Mars 2010
Echantillon : 380 Parents ayant des enfants qui font de la danse classique, du modern jazz ou de la danse de caractère et

danseurs/danseuses (majeurs) en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet de vente d'articles de danse:

Elle vise à :
  - connaître le budget alloué à l'achat d'articles de danse,
  - découvrir les attentes des consommateurs concernant ce genre de produits.

Etude 1035 : E-commerce sur les jeux de sociétés, bandes dessinées et romans Janvier 2010
Echantillon : 4142 Francophones européens (belges, français...) âgés de 15 ans et plus
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet de vente de jeux de société et de livres mangas, comics:

Elle vise à :
  - connaître les personnes qui aiment ce genre de lecture et ces jeux de société,
  - connaître le budget alloué pour les jeux de société et livres mangas,
  - découvrir les attentes des consommateurs concernant ce genre de produits.

Etude 1029 : Vente d'articles de loisirs créatifs Décembre 2009-
janvier 2010

Echantillon : 1572 Femmes âgées de 15 à 70 ans qui pratiquent un loisir créatif et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet de vente d'articles de loisrs créatifs:

Elle vise à :
  - connaître la satisfaction des consommatrices en matière d'articles de loisirs créatifs,
  - connaître le budget alloué à l'achat d'articles de loisirs créatifs,
  - découvrir les attentes des consommatrices concernant ce genre de produits.

Etude 984 : Nettoyage de coques de bateaux Septembre 2009
Echantillon : 201 Particuliers possesseurs de bateaux de 8 mètres ou plus résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de nettoyage de coques de bateaux:
L'étude vise à :
  - connaître le type de bateau possédé par le répondant,
  - connaître le budget alloué au nettoyage des coques,
  - découvrir les attentes des consommateurs concernant ce genre de services.

Etude 981 : Guitares électriques Septembre 2009
Echantillon : 250 Particuliers âgés de 15 à 50 ans jouant de la guitare électrique et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet commercialisant des guitares électriques:

Elle vise à :
  - connaître la fréquence d'achat des personnes interrogées en matière de guitares électriques,
  - connaître le budget alloué à l'achat de guitare(s) électrique(s),
  - découvrir les attentes des consommateurs concernant ce genre de produits.

Etude 965 : Site Internet dédié aux enfants de 6 à 10 ans Août 2009
Echantillon : 520 Parents d'enfants âgés de 6 à 10 ans, de catégories socioprofessionnelles supérieures et vivant dans une

agglomération de plus de 100 000 habitants en France
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre d'un projet d’ouverture d’un site Internet dédié aux enfants de 6 à 10 ans.

Elle s'attache notamment à déterminer :
  - Les habitudes de lecture des enfants dans cette tranche d’âge,
  - L'intérêt des personnes pour ce type d'offre,
  - Déterminer le budget pouvant être alloué pour ce service.

Etude 957 : Basket urbaine et tendance Août 2009
Echantillon : 2368 Particuliers âgés de 15 à 35 ans résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a eu pour objectif de mesurer la faisabilité de l'ouverture d'un magasin spécialisé en baskets urbaines et

tendances :
  - les habitudes en terme d'achat de baskets (nombre paires achetées, budget accordé,...)
  - les lieux d'achats,
  - les attentes des clients en terme de conseils, design de la boutique, marque de basket recherchée.

Etude 947 : Salle de remise en forme et de musculation Juillet 2009
Echantillon : 1790 Particuliers âgés de 20 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : L'étude a eu pour objectif de déterminer la faisabilité de création d'une Salle de Musculation / Fitness. Cette étude à

pour but de déterminer: 
   - leur lieu et fréquence de pratique de ce sport, 
   - la durée de l'abonnement, 
   - le budget consacré, 
   - le type d'activités exercées (vélo, rameur, step...).

Etude 938 : Espace de remise en forme et de disciplines sportives asiatiques Juin 2009
Echantillon : 2419 Particuliers âgés de 30 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un espace détente, de remise en forme de

disciplines sportives asiatiques

L'étude vise à :

  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,

  - déterminer leurs préférences en matière de sports asiatiques,

  - déterminer leur budget pour ce type de prestations.

Etude 934 : Centre de remise en forme Juin 2009
Echantillon : 2 027 Femmes âgées de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un centre de remise en forme. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de centre, 
   - leurs habitudes en terme d'activité physique.

Etude 920 : Manga café Mai 2009
Echantillon : 1610 Particuliers âgés de 15 à 30 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un manga café.

L'étude vise à :

  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,

  - déterminer leur intérêt en matière de mangas,

  - déterminer leur budget pour ce type de produits.

Etude 918 : Facteur d'instrument à vent mars/avril 2009
Echantillon : 224 Particuliers âgés de 18 à 70 ans pratiquant un instrument à vent et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de facteur d'instruments à vent. Cette étude à pour but de

déterminer :
   - Les peronnes pratiquant un instrument à vent et susceptibles d'être intéressés par ce type de service, 
   - Leurs habitudes en terme d'entretien de leurs instrumentsc,
 

Etude 916 : Location de programmes musicaux sur Internet avril/mai 2009
Echantillon : 1600 Particuliers de CSP moyenne/+ âgés de 25 à 60 ans ayant une connection Internet haut débit et  résidant en

France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une location de programmes musicaux sur Internet. Cette étude à pour but

de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressés par ce type de service, 
   - leurs habitudes en terme d'organisation et de sonorisation de soirées dansante/musicales 
 

Etude 909 : Studio de musique avril 2009
Echantillon : 465 Particuliers âgés de 18 à 60 ans pratiquant de la musique en amateur et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un studio de musique. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes pratiquant de la musique en amateur susceptibles d'être intéressées par ce type de studio,  
   - leurs habitudes en terme de répétition,   - leurs besoins et attentes 

Etude 897 : Centre de fitness féminin mars 2009
Echantillon : 2057 Femmes âgées de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un centre de fitness pour femmes. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les femmes susceptibles d'être intéressées par ce type de salle de sport, 
   - leurs habitudes en terme d'activité sportive,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 891 : Compléments alimentaires et produits diététiques février/mars 2009
Echantillon : 2368 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en france
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un commerce de compléments alimentaires et de produits diététiques.

Cette étude à pour but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de produits, 
   - leurs habitudes en terme d'équilibre alimentaire, pratique sportive,
 

Etude 871 : Hébergement pour vos vacances en France février 2009
Echantillon : 496 Particuliers de CSP + âgés de 30 à 75 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une maison d'hôtes.Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type d'hébergement pour leurs vacances,séjours, 
   - leurs habitudes en terme de vente de location pour leurs vacances/séjours.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 845 : Jeu de loterie en ligne janvier 2009
Echantillon : 2955 Particuliers âgés de plus de 18 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une loterie en ligne.Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de jeux, 
   - leurs points de vue quant à la loterie en ligne.

Etude 842 : Jeux en ligne gratuit par navigateur décembre 2008
Echantillon : 362 Particuliers âgés de 16 à 40 ans s'adonnant au casual gaming, au core gaming, au hardcore gaming et résidant

dans un pays francophone
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création de jeux en ligne gratuits par navigateur.Cette étude à pour but de
déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de jeux en ligne, 
   - leurs habitudes en terme de browsergames.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 841 : Commerce de loisirs créatifs décembre 2008
Echantillon : 3835 Particuliers âgés de 15 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un commerce de loisirs créatifs associé à des ateliers de création. Cette

étude à pour but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique, 
   - leurs habitudes en terme de loisirs 
   - leurs habitudes en terme d'atliers créatifs pour adultes ou enfants 

Etude 840 : Librairie connectée pour enfants décembre 2008 /
janvier 2009

Echantillon : 1595 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un cyber media kids. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de structure pour enfants, 
   - leurs habitudes en terme d'achat de loisirs,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 821 : Espace indoor pour enfants novembre 2008
Echantillon : 1291 Particuliers âgés de 20 à 55 ans ayant un ou plusieurs (petits) enfant(s) âgés de 0 à 12 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un espace indoor pour enfants. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce concept, 
   - leurs habitudes en terme de loisirs et activités pour les enfants,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 816 : Agence d'évènementiel octobre2008
Echantillon : 1304 Particuliers âgés de 25 à 70 ans de CSP moyenne/+ résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une agence d'évènementielle.Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par cet type de prestation, 
   - leurs habitudes en terme d'organisation de soirées, fêtes, etc.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 808 : Marque de vêtements de sport septembre 2008
Echantillon : 500 Hommes âgés de 18 à 30 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une nouvelle marque de sport. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par cette marque, 
   - leurs habitudes d'achat de vêtements de sport,
   - leurs besoins 

Etude 802 : Vacances pour asthmatiques septembre 2008
Echantillon : 866 Particuliers étant asthmatique ou ayant une personne asthmatique dans leur entourage proche et résidant en

France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un concept de vacances pour personnes asthmatiques. Cette étude à pour

but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce service, 
   - leurs habitudes en terme de vacances,
   - leurs besoins 

Etude 796 : Cabanes perchées octobre 2008
Echantillon : 2507 Particuliers âgés de 18 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la location de cabanes perchées dans les arbres.Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type d'hébergement, 
   - leurs attentes/souhaits pour ce type d'hébergement,
   - leurs motivations 

Etude 773 : Service d'organisation d'évènements Juillet 2008
Echantillon : 2541 Particuliers âgés de 25 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service d'organisation d'évènements. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Comment les personnes organisent habituellement ces évènements,
   - Leurs attentes lors de ces évènements,
   - Leur intérêt pour les prestations d'un organisateur 
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Etude 766 : Rollerparc et événementiel Juin 2008
Echantillon : 2196 Particuliers âgés de plus de 15 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création  d'un complexe indoor de sports urbains :

   - La pratique des répondants de sports urbains, 
   - L'intérêt pour ce type de complexe,
   - Les attentes en termes d'animations et d'activités. 

Etude 764 : Parc de loisir et d'aventure Juin 2008
Echantillon : 3153 particuliers âgés de 15 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un parc de loisir et d'aventure. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les habitudes de sorties en termes de loisir,
   - L'intérêt des personnes pour ce type de parc,
   - Leur budget pour une entrée du parc.

Etude 740 : Centre de remise en forme, bien-être et amincissement dans un appartement Haussmannien
du 18ème arrondissement Parisien

Mai 2008

Echantillon : 219 particuliers hommes et femmes de 18 à 80 ans résidant Paris et ses environs (10 km alentour)
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - L'intérêt des personnes pour les différents soins proposés,
   - Leur budget pour ce type de prestation,
   - Leurs motivations pour se rendre dans cet espace 

Etude 725 : E-commerce de musique arabe/orientale Mars 2008
Echantillon : 1053 particuliers de 15 à 65 ans intéressés par les musiques du Maghreb et Orientales, en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet proposant des CD/DVD de musique arabe/orientale. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les fréquences d'achat sur ce type de produit,
   - Le budget accordé à ce type achat,
   - Les attentes sur ce genre de site de musique 

Etude 723 : Jouets robots et jeux de stratégies Mars 2008
Echantillon : 1369 particuliers de CSP : artisans, commerçants, chefs entreprise / cadre et professions intellectuelles supérieures /

employés / élève ou étudiant, ayant un ordinateur à domicile en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une offre de jouets robots et jeux de stratégies. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - L'intérêt des personnes pour les jeux de stratégies et les jouets robots,
   - Le budget accordé à ce type de produit,
   - Les freins à utiliser ces jeux 

Etude 713 : Magasin de sport en ligne Février 2008
Echantillon : 2051 particuliers âgés de 18 à 50 ans sur toute la France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un magasin de sport en ligne. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les préférences en terme de produits de sport,
   - Le budget accordé à ce type achat,
   - Les attentes sur ce genre de site de VAD 

Etude 712 : Magazine de loisirs créatifs Février 2008
Echantillon : 1519 Particuliers sur toute la France sensibles aux loisirs créatifs
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un magazine de loisirs créatifs 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de magazine,
   - la fréquence d’achat ,
   - le budget moyen pour ces achats.

Etude 707 : E-commerce de romans personnalisés jeunesse Février 2008
Echantillon : 2229 particuliers âgés de 20 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet proposant des romans personnalisés jeunesse. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - L'intérêt pour ce type de produit,
   - Le budget accordé à ce type achat,
   - Les préférences en terme de type de livre 
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Etude 706 : Vente de consoles et jeux vidéo neufs et d'occasions Février 2008
Echantillon : 1741 Famille avec enfants (9 ans mini), adolescent âgés de 12 à 16 ans et adultes jusqu'à 40 ans
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un magasin de consoles et jeux vidéo. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de magasin,
   - les services attendus,
   - le budget consacré à ce loisir 

Etude 685 : Organisation d'événements privés et professionnels Décembre 2007
Echantillon : 303 chefs d'entreprise et cadres résidant dans les départements 02.08.59.60.62.76.80 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une agence d'organisation d'évènements. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les besoins en termes d'organisation d'évènement,
  Le budget alloué pour ce type de prestation,
   - Les attentes des clients potentiels 

Etude 678 : Magasin jeux vidéos Novembre 2007
Echantillon : 2951 Particuliers 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un magasin de jeux vidéos. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les attentes des consommateurs,
   - le budget pour les achats de jeux vidéos,
   - la fréquence des achats de jeux vidéos 

Etude 673 : Boutique de loisirs créatifs et ateliers à domicile Octobre 2007
Echantillon : 900 Particuliers âgés de 20 à 80 ans et pratiquant les loisirs créatifs
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de loisirs créatifs. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le type de loisir créatif pratiqué,
   - la fréquence d’achat concernant les loisirs créatifs,
   - le budget moyen pour ces achats 

Etude 660 : Service de garderie d'enfants Septembre 2007
Echantillon : 192 Parents d'enfants âgés de 6 à 12 ans résidant dans l'agglomération rennaise
Objectif(s) : Etude menée sur la création d'un service de garderie d'enfants. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les besoins des parents en termes de disponibilité,
   - les attentes des parents pour les services proposés,
   - le budget des parents 

Etude 651 : Librairie spécialisée dans les livres et la musique des îles Juillet 2007
Echantillon : 2537  Particuliers âgés de 15 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une librairie spécialisée. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le lieu d'achat des livres,
   - la fréquence d'achat de livres,
   - le budget consacré à un album de musique des îles 

Etude 645 : Café détente Juillet 2007
Echantillon : 1874 Particuliers âgés de 15 à 45 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un café détente. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le type de consommations recherchées,
   - l'intérêt pour la mise à disposition de livres et jeux video,
   - le budget consacré à ces locations 

Etude 634 : Lasergame avec restauration rapide Juin 2007
Echantillon : 2344 Particuliers âgés de 15 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un Self service sandwich - Creperie- Glacier et Laser game. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de lieu,
   - la fréquence de visite,
   - le budget consacré à ce loisir 

Etude 633 : Vêtements d'enfants et loisirs créatifs Juin 2007
Echantillon : 1 000 Femmes âgées de 20 à 45 ans actives résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de vêtements pour enfants et de loisirs créatifs. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la pratique d'une activité manuelle,
   - l'intérêt pour des kits de loisirs créatifs,
   - le budget moyen par kit 

Etude 632 : Web-boutique numismatique Juin 2007
Echantillon : 625 Particuliers âgés de 15 à 70 ans collectionneurs ou appréciant les monnaies anciennes résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de vente de pièces de collection. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la fréquence d'achat de nouvelles pièces de monnaie,
   - le budget moyen par achat,
   - l'intérêt pour un site Internet proposant l'achat de pièces de monnaie de collection 

Etude 630 : Site de vente d'articles de poker Juillet 2007
Echantillon : 400 Particuliers pratiquant le poker âgés de 18 à 45 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de vente d'articles de poker. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les achats prévus,
   - le budget consacré à ces achats,
   - l'intérêt pour un site sur le poker 

Etude 618 : Guide gastronomique un pour deux Mai 2007
Echantillon : 1 976 Particuliers se rendant régulièrement aux restaurants, dans des hôtels, dans des centres de beauté, dans des

centres de loisirs, partant en week-end ou voyage ou pratiquant le golf
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la distribution d'un guide permettant de payer pour une personne à la place de deux. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de guide,
   - le budget consacré à l'abonnement,
   - l'intérêt pour le parrainage d'amis 

Etude 617 : Vente de guides touristiques week-end Mai 2007
Echantillon : 1 208 Particuliers résidant en France métropolitaine âgés de 20 à 70 ans disposant d'un véhicule et d'une connexion

internet haut débit
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création de guides touristiques week-end. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la fréquence d'achat de guides touristiques,
   - les critères d'achats,
   - l'intérêt pour le téléchargement sur Internet d'un guide personnalisable 

Etude 614 : Site d'édition en ligne Mai 2007
Echantillon : 1 190 particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France appréciant la lecture résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site d'édition en ligne. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le type de lecture apprécié,
   - le budget consacré à l'achat d'un livre,
   - l'intérêt pour le téléchargement d'un roman sur Internet 

Etude 609 : Centre de détente balnéo Avril 2007
Echantillon : 3 352 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un centre de détente balnéo. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les prestations recherchées,
   - le budget destiné à ce type de prestations,
   - l'intérêt pour ce type de centre 

Etude 604 : Téléchargement de jazz sur internet Avril 2007
Echantillon : 1 089 Particuliers appréciant le jazz résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de Jazz. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la fréquence d'achat de CD de Jazz,
   - le nombre de CD de jazz possédé,
   - le budget pour le téléchargement d'un album de Jazz 

Etude 603 : Poney club et écurie de propriétaires Avril 2007
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Echantillon : 2 029 Particuliers résidant en France pratiquant l'équitation ou prêts à essayer cette activité ou ayant au moins un
enfant âgé de 3 à 10 ans

Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création de la création d'un centre équestre. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la pratique de l'équitation,
   - le budget consacré à l'équitation,
   - les attentes pour un centre équestre 

Etude 588 : E-commerce mercerie spécialisée en boutons Février 2007
Echantillon : 2 789 Femmes âgées de 18 à 60 ans ayant déjà réalisé des achats sur Internet
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de mercerie. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la pratique de loisirs créatifs,
   - l'intérêt pour ce type de site,
   - le budget moyen par commande 

Etude 566 : Création de studios de répétition Novembre 2006
Echantillon : 200 particuliers ayant une activité professionnelle ou amateur dans le domaine de la musique ou jouant d'un instrument

dans le département de l'Essonne
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création de studios de répétition. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les attentes face à ce service de location,
   - le budget consacré à cette activité,
   - la fréquence de visites

Etude 561 : Complexe paint ball, laser game et bar Novembre 2006
Echantillon : 2 479 Particuliers âgés de 16 à 45 ans
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d'un projet de création d'un complexe paint ball, laser game et bar. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la pratique de ces activités,
   - le budget destiné à ces activités,
   - l'intérêt pour ce type de lieu 

Etude 547 : Magasin de musique et location de studios Octobre 2006
Echantillon : 3 561 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un magasin de musique et de location de studios. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les activités dans le domaine de la musique,
   - l'intérêt pour ce type de lieu,
   - la fréquence de visite

Etude 539 : Vélos à assistance électrique Septembre 2006
Echantillon : 1 519 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la vente de vélos à assistance électrique. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les moyens de transport utilisés,
   - les avantages et inconvénients de ce produit,
   - le budget consacré à ce type de vélo 

Etude 534 : Complexe sportif multi-activités Août 2006
Echantillon : 2 016 Particuliers âgés de 15 à 50 ans
Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre de la réalisation d'un complexe sportif multi activités. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
  la pratique actuelle d'un sport,
  les activités les plus appréciées,
  le type d'abonnement désiré,
  le budget consacré à ce type de complexe.

Etude 525 : Organisme de séjours et circuits touristiques Juillet 2006
Echantillon : 2 598 Particuliers âgés de 25 à 70 ans résidant en France métropolitaine
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d’un organisme proposant des séjours et circuits touristiques. 

Elle s'attache notamment à déterminer :  la fréquence de départ en courts séjours le budget consacré aux courts
séjours le type de logement choisi durant ces séjours le lieu des repas l’intérêt pour le tourisme vert 

Etude 506 : Centre de fitness pour femmes Avril 2006
Echantillon : 2 624 femmes âgées de 20 à 70 ans
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Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre d’un projet de fitness pour femmes en 30 minutes. 
Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - les freins à l’activité sportives,
     - les motivations de fréquentation d’une salle de sport,
     - les attentes face à une salle de sport,
     - le budget qui pourrait être consacré à ces activités. 

Etude 498 : Tuning Avril 2006
Echantillon : 493 Particuliers intéressés par le Tuning
Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre d’un projet concernant le Tuning. 

Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - les motivations d’achat de produits de tuning,
     - la fréquence d’achat,
     - le budget,
     - les revues achetées sur le tuning et la participation à des manifestations sur ce sujet.

Etude 451 : Centre de relaxation et de bien-être Octobre 2005
Echantillon : 3 246 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre de la création d'un centre de bien être. Elle apporte des réponses concernant :

 - les activités susceptibles d'intéresser les particuliers au sein d'un espace détente,
 - les attentes relatives à ce type d'espace (proximité, décors, services annexes…),
 - la politique tarifaire : prix à la séance, abonnements, forfaits.

Etude 440 : Salle de remise en forme Septembre 2005
Echantillon : 3 845 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée afin de déterminer la faisabilité de la création d'une Salle de Remise en Forme. Elle

détermine les différentes activités que les individus trouvent intéressantes. Elle vise à connaître le budget, la
fréquence, les raisons pour s'y rendre, la disponibilité et les attentes de chaque personne.

Etude 423 : Salle de gym automatisée Mai 2005
Echantillon : 417 Particuliers âgés de 16 à 70 ans résidant Bordeaux et son agglomération
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée afin de vérifier la faisabilité de création d'une salle de gym automatisée. Elle détermine la

disposition à payer, le moment adéquat, la fréquence des individus pour ce type de projet. Elle vise, également, à
connaître l'opinion des individus sur ce projet.

Etude 408 : Magasin de loisirs créatifs Avril 2005
Echantillon : 1 944 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de l'ouverture d'un magasin de loisirs créatifs.

Etude 406 : Gîte de loisirs Mai 2005
Echantillon : 3 639 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la création d'un gîte de loisirs en France. 

 Elle vise à connaître :
      - la durée, le lieu et le budget moyen de départ en vacances,
      - le budget consacré à l'hébergement,
      - leur intérêt du concept "chalet loisirs".

Etude 373 : Produits naturels pour sportifs Septembre 2004
Echantillon : 1 790 personnes dont 1 471 sportifs amateurs, 107 sportifs professionnels ou semi-professionnels, 162 représentants

d’un club de sport amateur et 50 représentants d’un club de sport professionnel
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre d’un projet de commercialisation de produits naturels à destinations de sportifs.

 Elle a pour but :
      - de déterminer le type de sportif (amateur, professionnel, …),
      - de connaître le type de produit utilisé, sa fréquence, et quantité utilisée,
      - de savoir le budget sur les produits utilisés,
      - de connaître leur point de vue à propos d'achat de produit par Internet et au sujet d'un système de renouvellement
automatique des commandes.

Etude 361 : Ferme auberge Juin 2004
Echantillon : 708 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de ferme auberge s'articulant autour du concept de "ferme

d'autrefois" proposant à la fois des repas et un conservatoire d'animaux de basse cour de races anciennes. 
 Le but de cette étude est de : 
 - déterminer les atouts de ce concept aux yeux des consommateurs 
 - étudier l'occasion et le budget alloué à un repas dans ces conditions 
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Etude 355 : Bar à thèmes à Paris Juin 2004
Echantillon : 872 Particuliers ayant cosommé un verre dans un bar situé à Paris
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre de l'ouverture d'un bar à thèmes à Paris. 

 Le but de cette étude est de : 
 - déterminer les arrondissements dans lesquels les interviewés sortent,
 - déterminer ce que recherchent les interviewés lorsqu'ils sortent dans un bar,
 - déterminer les jours et heures de sortie dans un bar,
 - déterminer le type d'opérations qui intéressent les interviewés (Happy Hours, After Work, SpeedDating...),
 - déterminer pourquoi ils sont intéressés ou non par ces opérations,
 - etc.

Etude 305 : Scooter et vélo à assistance électrique Décembre 2003
Echantillon : 743 particuliers âgés de plus de 25 ans résidant en zone urbaine
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de vente et de location de véhicules électriques. 

 Son objectif est notamment de : 
 - Recueillir les perceptions des résidants de zones urbaines par rapport à l'utilisation de différents véhicules électriques
tels que des scooters, des mini-scooters pliants, des cyclomoteurs, des trotinettes, des vélos, des tricycles, des quads,
des brouettes, 
 - Connaître le prix psychologique à l'achat ou à la location de ces différents produits, 
 - Déterminer les avantages et les inconvénients de ces produits, 
 - Evaluer le potentiel d'un service de vente et de location de véhicules électriques. 

Etude 302 : Copies de tenues de football Décembre 2003
Echantillon : 582 particuliers ayant pour passion les grandes équipes de foot et habitant ou venant au moins une fois par an à

Troyes
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de magasin de copies de tenues de football.

Elle s'attache notamment à répondre aux questions suivantes : 
 - Quel est l'implication des interviewés dans leur club favori particulièrement en terme d'achat de produits dérivés ? 
 - Quel type de maillot serait suceptible d'intéresser ces supporters ? Floqués ou non ? Taille adulte ou enfant ? 
 - Quel club a le meilleur potentiel en terme de vente de maillots ou d'autres produits dérivés ? 
 - Quel serait le meilleur prix de vente concernant les maillots de grands clubs ? 

Etude 295 : Vente et visite d'animaux d'ornement et miniatures Novembre 2003
Echantillon : 1 103 particuliers résidant en France de catégories socioprofessionnelles commerçants, chefs d'entreprises,

professions libérales et cadres
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de création d'une activité de vente et visite d'animaux d'ornements

et miniatures comme des chèvres naines, des moutons nains, des ânes miniatures, des cochons miniatures, des
canards d'ornement, des vaches naines, des alapages, des animaux de basse cour, des paons, des lapins.
  Cette étude s'attache notamment à répondre aux questions suivantes : 
 - Quelle est la possesion d'animaux de compagnie ? 
 - Les animaux d'ornement sont ils connus du public ? 
 - Suscitent-t-ils un intérêt quant à leur adoption ? 
 - Quel est le potentiel d'une ferme présentant ces différents animaux ? 
 

Etude 280 : Centre de médecine douce, relaxation et informations Juillet 2004
Echantillon : 970 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre de la création d'un centre de médecine douce.

 Son objectif est de déterminer : 
 - le type de prestations qui intéressent le public,
 - le type de module,
 - les tarifs à pratiquer,
 - ...

Etude 279 : Accompagnement de retour de soirée Novembre 2003
Echantillon : 582 Cadres, Professions Libérales et Intermédiaires disposant d'un véhicule et habitant dans les départements 75 ou

92
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de création d'une société de prestations de services consistant à

raccompagner les conducteurs, ayant consommé trop d'alcool, avec leur véhicule par un chauffeur professionnel.
 Elle donne notammant des renseignements concernant : 
 - la fréquence de sortie des personnes interrogées, ainsi que le moment de la semaine 
 - leur comportement en matière de consommation d'alcool et de conduite 
 - l'intérêt de la population étudiée par rapport à un système de raccompagnement de soirée 
 - les meilleurs moyens pour promouvoir ce service 
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Etude 275 : Château : séjours, célébrations et murder parties Septembre 2003
Echantillon : 500 cadres, chefs d'entreprises et professions libérales
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet d'aménagement d'un château.

 Elle vise notamment à connaître : 
 - les activités privilégiées par les personnes interrogées lors de leurs vacances 
 - les facteurs les motivant dans la réservation d'un séjour dans un château 
 - le budget qu'ils seraient prêts à y consacrer, ainsi que la durée envisagée de leur séjour 
 - l'intérêt d'un service proposant uniquement des repas préparés à partir de produits 100% biologiques 
 - le potentiel d'un service complémentaire d'organisation de soirées pour des évènements spéciaux (mariages,
baptèmes ...) 

Etude 271 : Espace de loisirs, remise en forme, détente et bien-être Août 2003
Echantillon : 1 268 particuliers
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet d'un Espace Détente - Bien Etre. 

 Elle vise notamment à déterminer : 
 - les activités suceptible d'intéresser les particuliers au sein d'un espace détente - bien être multiactivités 
 - les attentes relatives à ce type d'espace ainsi que la politique souhaitée en terme de tarification 
 - les attentes et les motivations spécifiques à un espace de remise en forme (musculation, fitness) 
 - les attentes relatives à un espace bien être proposant soins et beauté du visage, épilation, soins du corps, depresso
plastie, presso plastie, électro, thermosudation, diététique, fitness, cardio training et aquagym. 
 - le potentiel d'un centre multiactivité proposant des loisirs (tel que du bowling), de la remise en forme et un centre de
soin 
 - les prérequis en terme d'horaires d'ouverture et de tarif de ce type de centre 

Etude 267 : Magasin de sport spécialisé Juillet 2003
Echantillon : 503 Particuliers pratiquant le cyclisme, la natation ou la course à pied au moins 2 fois par mois
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de création de magasins de sport spécialisés.

 Son objectif est de répondre aux questions suivantes : 
 - Quel est la fréquence de pratiques d'activités sportives à l'entrainement et en compétition ? 
 - De quelle manière les interviewés se procurent-ils leur matériel sportif ? 
 - Quel est le budget consacré à cet type d'achats ? 
 - Quels sont les principaux critères de choix dans l'achat de matériel pour le sport ? 
 - Quelle est la proportion d'achat par correspondance ou par Internet et quels sont les facteurs motivant l'achat par ces
canaux de distribution ? 
 - Quel est le potentiel d'un magasin spécialisé dans la vente d'articles liés aux sports d'endurance ? 
 - Quels sont les attentes par rapport à ce type de magasin ? 

Etude 260 : Complexe sportif multi activités (squash et badminton) Août 2003
Echantillon : 1 275 particuliers pratiquant un sport même occasionnellement
Objectif(s) :  Le projet de cette future entreprise est la création d'un complexe sportif multi activités (squash et badminton) avec une

piscine et un solarium, un espace restauration ainsi qu'un espace santé avec UVA, esthétisme et endermologie
(traitement de la cellulite).  Dans ce cadre, cette étude apporte des informations concernant : 
 - les activités les plus à même de susciter l'engouement des personnes interrogées 
 - la fréquence de visite de ce type de complexe 
 - le type d'abonnement le plus adéquat 
 - les motivations et les freins relatifs à la pratique du squash et du badminton 

Etude 259 : Production discographique Juin 2003
Echantillon : 1 166 particuliers âgés de 15 à 70 ans
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de production discographique.

 Son objectif est notamment : 
 - de déceler les différents comportements relatifs à l'écoute de la musique : style, fréquence, support, lieu d'achat, 
 - de déterminer la proportion de personnes interrogées ayant une éducation musicale, et en donnant une à leurs
enfants, 
 - mesurer les attentes relatives à l'emballage des CD, 
 - mesurer la sensibilité par rapport à la musique classique, 
 - d'analyser le comportement d'achat de CD de musique classique, 
 - mesurer la sensibilité par rapport à la musique d'orgue et à l'orgue en général. 

Etude 252 : Vente de miniatures automobiles sur Internet Juin 2003
Echantillon : 1 083 hommes âgés de 20 à 50 ans
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Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de création d'un site de vente par correspondance sur Internet de
miniatures automobiles et autres reproductions pour collectionneurs. Il s'agit de produits n'étant pas diffusés en grande
surface.
 Pour mettre en oeuvre ce projet, cette étude donne notamment des informations sur : 
 - Le type de modèles réduits privilégié par les collectionneurs, 
 - Le budget moyen consacré à ce loisirs, 
 - Les motivations et les freins par rapport à un achat en ligne. 

Etude 239 : Ouverture d'un hammam Février 2003
Echantillon : 2 372 Femmes âgées de 18 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet d'ouverture d'un Hammam.

 L'objectif de cette étude est notamment de déterminer : 
 - Les freins et les motivations relatifs à la fréquentation d'un Hammam, 
 - Les jours et les heures d'ouverture les plus propices, 
 - Le budget mensuel prêt à être aloué à ce service, 
 - L'intérêt d'une carte de fidélité. 

Etude 236 : Gîte d'étapes et de séjours Janvier 2003
Echantillon : 1 553 Particuliers
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de création d'un gîte d'étapes et de séjours en montagne. 

 Elle vise notamment à déterminer : 
 - La saison que préfère les personnes interrogées pour se rendre à la montagne, 
 - Leurs régions de prédilection pour leurs séjours, 
 - Les activités et les formules d'hébergement qu'ils affectionnent, 
 - Leurs principaux critères dans le choix de leurs types de séjour. 

Etude 232 : Home-Cinéma Décembre 2002
Echantillon : 2 862 Particuliers
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le but de déterminer la faisabilité d'un projet de création d'une entreprise

commercialisant des Home Cinéma.
 Elle permet notamment de répondre aux questions suivantes : 
 - Quelles sont les habitudes télévisuelles des particuliers interrogés en terme de fréquence, de durée et de types de
programmes ? 
 - Quelle est la proportion de personnes visionnant des DVD ou des cassettes vidéo ? 
 - Quelle est la proportion de personnes intéressés dans l'achat d'un complexe Home Cinéma ? 
 - Quel budget sont ils prêts à y consacrer ? 

Etude 205 : Fournitures pour créations artistiques Août 2002
Echantillon : 426 Particuliers âgés de plus de 15 ans résidant Le Havre ou son agglomération (rayon de 10 kms autour du Havre)
Objectif(s) : L'objectif est de connaître les habitudes et les besoins de particuliers en matière d'activité manuelle. Cette étude entre

dans le cadre de la création d'un magasin de vente de fournitures pour créations artistiques.

Etude 187 : Les habitudes d'écoute de la radio Mai 2002
Echantillon : 2 981 Particuliers ayant écouté la radio dans les 7 jours précédant l’enquête
Objectif(s) : Cette étude a pour but de cerner les habitudes de particuliers dans le domaine de la radio. 

 Elle permet notamment de déterminer : 
 - La durée d'écoute journalière des particuliers, 
 - Les horaires de prédilection pour l'écoute de la radio, 
 - Le lieu d'écoute, 
 - Les types d'émissions et de musiques écoutés, 
 - La connaissance et l'intérêt pour le système DAB (Digital Audio Branding). 

Etude 181 : Nettoyage des coques de bateaux Mai 2002
Echantillon : 501 Plaisanciers
Objectif(s) : L'étude a visé à déterminer les habitudes, besoins et freins de plaisanciers en matière de nettoyage de coques de

bateaux.
 Elle répond notamment aux questions suivantes : 
 - Quels types de bateaux possèdent les plaisanciers ? 
 - Quelles sont leurs percéptions par rapport aux antifoulings ? 
 - Quelles sont leurs attentes par rapport à une station de lavage en libre-service ? 

Etude 166 : Initiation au bricolage Février 2002
Echantillon : 2 653 Particuliers
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Objectif(s) : Dans le but de créer une association dont l'activité serait de proposer des modules d'initiation au bricolage de la
maison, cette étude a été réalisée auprès de particuliers afin de mieux cerner leurs attentes au niveau : 
 - Des modules d'initiation au bricolage qui les interresseraient le plus, 
 - Du temps qu'ils seraient prêts à consacrer à un module de bricolage, 
 - Des disponibilités (jours et heures), 
 - Du budget qu'ils consacreraient pour cette activité, 

Etude 165 : Commerce spécialisé dans les sports de glisse Décembre 2001
Echantillon : 700 Particuliers pratiquant souvent ou occasionnellement un ou des sports de glisse
Objectif(s) : L'étude a été réalisée auprès de particuliers pratiquant un sport de glisse afin de connaître leurs habitudes de

consommation en matière de vêtements "streetwear" et de matériel de glisse (types de vêtements, préférence au
niveau des marques, fréquenced'achat, budget annuel).

Etude 158 : Livraison à domicile de K7 vidéos et plats cuisinés Décembre 2001
Echantillon : 1 428 Particuliers
Objectif(s) : L'étude a étudié les habitudes de consommation de particuliers ne matière de location de K7 et de livraison de plats

cuisinés à domicile (fréquence, jours, budget...). De plus, elle a permis de déterminer l'opportunité de la création d'une
telle activité.

Etude 142 : Vidédothèque sur Internet Septembre 2001
Echantillon : 432 Personnes louant et/ou achetant des vidéos et/ou des DVD
Objectif(s) : A travers cette étude, nous étudions le comportement de personnes en matière de location ou achat de vidéos et/ou

DVD : fréquence de location, nombre de cassettes ou DVD loués, types de vidéos ou DVD loués...

Etude 139 : Restaurant spectacle Octobre 2001
Echantillon : 1 106 Particuliers
Objectif(s) : L'étude a eu pour objectif de déterminer la faisabilité de la création d'un Restaurant Spectacle. Pour cela, ont été

étudiés auprès de particuliers, leur fréquence de fréquentation de restaurants, le budget moyen dépensé, le type de
spectacle qu'ils préfèrent....

Etude 135 : Site Internet dédié à la musique Août 2001
Echantillon : 250 particuliers internautes
Objectif(s) : "L’étude a eu pour objectif de déterminer la faisabilité de création d'un Site Internet dédié à la Musique. Pour cela, ont

été été interrogés 250 internautes afin de connaître notamment : 
 - leur fréquence d'écoute de la musique, 
 - le style de musique qu'ils écoutent, 
 - le type de support utilisé pour écouter de la musique, 
 - les 2 stations de radio qu'ils écoutent en priorité, 

Etude 134 : Distributeur automatique de cassettes et DVD Août 2001
Echantillon : 306 Particuliers louant et/ou achetant des cassettes vidéo et/ou des DVD
Objectif(s) : "L'étude a eu pour objectif de déterminer la faisabilité de création d'un Distributeur Automatique de Cassettes Vidéo et

DVD. Pour cela, ont été été interrogés 306 particuliers louant et/ou achetant des cassettes vidéo et/ou des DVD, afin
de connaître : 
 - l'équipement des interviewés en matière de magnétoscope et de lecteur DVD, 
 - la fréquence d'achat de cassettes vidéo et/ou de DVD, 
 - la fréquence de location de cassettes vidéo et/ou de DVD, 
 - le lieu de location et la satisfaction de ce lieu. 

Etude 122 : Activités manuelles pour les enfants Juin 2001
Echantillon : 119 parents d'enfants de moins de 11 ans
Objectif(s) : L’étude a eu pour but de déterminer l’opportunité de créer de nouvelles Activités Manuelles pour Enfants. Pour cela,

119 parents ont été interrogés pour connaître de quelles façons ils occupaient actuellement leurs enfants et savoir s’ils
seraient intéressés pas les activités manuelles proposées.

Etude 60 : Salle de musculation et de fitness Août 2001
Echantillon : 194 particuliers
Objectif(s) : L'étude a eu pour objectif de déterminer la faisabilité de création d'une Salle de Musculation / Fitness. Pour cela, ont

été été interrogés 194 particuliers afin de connaître : 
 - leur lieu et fréquence de pratique de ce sport, 
 - la durée de l'abonnement, 
 - le budget consacré, 
 - le type d'activités exercées (vélo, rameur, step...). 
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Bien-Être

Etude 2282 : Centre d’aquabiking et de remise en forme Octobre 2016
Echantillon : 1141 Femmes, âgées de 25 à 65 ans, toutes CSP, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de femmes dans le cadre de la création d’un centre d’aquabiking et de

remise en forme en cabines individuelles. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les principales raisons empêchant les femmes de pratiquer une activité sportive ;

  - 
Evaluer l'intérêt des femmes pour chacun des services proposés au sein de ce nouveau centre de bien-être ;

  -  
Déterminer les attentes des clientes potentielles du centre de bien-être concernant les qualités, la tarification et la
localisation ;

  -  
Connaître les plus fortes périodes de fréquentation du centre de bien-être.

Etude 2257 : Coiffure pour hommes à domicile Août 2016
Echantillon : 741 Hommes, âgés de 18 à 65 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès d’hommes dans le cadre de la création d’un service de coiffure à domicile

pour hommes (coupe de cheveux et rasage de barbe). Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes de coiffure et de rasage des hommes ;

  - 
Connaître le budget que les hommes consacrent à la coiffure et au rasage ;

  -  
Evaluer l'intérêt pour le nouveau service de coiffure à domicile pour hommes ;

  -  
Déterminer les différents  prix envisagés  par les clients potentiels pour ce service ;

  -  
Déterminer les critères d’importance qui feront recourir à ce service. 

Etude 2215 : Application mobile de réservation de services bien-être Mars 2016
Echantillon : 505 Femmes, âgées de 18 à 60 ans, résidant en France métropolitaine.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de femmes dans le cadre de la création d’une application mobile de
réservation de services de beauté et bien-être à domicile. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes des répondantes concernant les réservations de services (de tous types) par Internet ;

  - 
Evaluer l’intérêt des répondantes pour cette application mobile ;

  -  
Identifier les types de services qui intéresseraient le plus les répondantes ;

  -  
Evaluer l’intérêt des répondantes pour les services complémentaires proposés par cette application mobile.

Etude 2177 : Site e-commerce de produits cosmétiques naturels et bio Mars 2016
Echantillon : 1105 Hommes et femmes âgés de 18 à 70 ans, toutes CSP, résidant en France métropolitaine
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un site e-commerce de

produits cosmétiques naturels et bio. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les produits cosmétiques ;

  - 
Déterminer la part des produits cosmétiques naturels et bio parmi l’ensemble des produits cosmétiques achetés par les
répondants ;

  -  
Savoir les types de produits cosmétiques naturels et bio qu’achètent les répondants ;

  -  
Identifier les principaux facteurs d’achats de produits cosmétiques naturels et bio sur Internet ;

  -  
Evaluer l’intérêt des répondants pour le projet de site e-commerce spécialisé ;

  -  
Identifier les  motivations d’achat sur un tel site e-commerce.

Etude 2165 : Nouveau concept d'alimentation basé sur les sensations corporelles Février 2016
Echantillon : 898 Hommes et femmes, âgés de 18 à 65 ans, CSP+ (CSP du chef de famille), se sentant en surpoids ou ayant un

problème dans le rapport à la nourriture, résidant en France métropolitaine.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un nouveau concept
d’alimentation et bien-être. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les opinions des répondants concernant leur poids et la nourriture ;

  - 
Evaluer l'intérêt des répondants pour ce nouveau concept d’alimentation et bien-être ;

  -  
Evaluer l'intérêt des répondants pour le suivi par un coach proposé par ce nouveau concept ;

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels de ce coach ;

  -  
Connaître les plus fortes périodes de fréquentation du lieu ;

  -  
Evaluer le budget mensuel que les répondants seraient prêts à consacrer pour avoir accès à ce nouveau programme.

Etude 2160 : E-commerce de produits bien-être Janvier 2016
Echantillon : 707 Hommes et femmes, âgés de 18 à 70 ans, consommant des produits bien-être/relaxants (tous types de produits),

résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un site Internet

commercialisant des produits bien-être. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes d'achat des particuliers concernant les produits de bien-être ;

  - 
Déterminer les principaux critères d'achat sur un site Internet e-commerce pour un produit bien-être ;

  -  
Evaluer l'intérêt des répondants pour ce nouveau site Internet e-commerce spécialisé ;

  -  
Déterminer le budget maximum annuel que consacreraient les particuliers à l’achat de produits de bien-être sur Internet
;

  -  
Connaître la fréquence de commande des clients potentiels.

Etude 2154 : Institut de beauté  avec machine anticellulite Février 2016
Echantillon : 1437 Hommes et femmes, âgés de 18 à 65 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un institut de beauté équipé

d’une machine CelluM6/Endermolab (anticellulite). Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes des particuliers concernant les soins esthétiques ;

  - 
Déterminer les soins que les répondants confieraient à une esthéticienne ;

  -  
Evaluer l'intérêt des particuliers pour cette nouvelle machine anticellulite ;

  -  
Connaître les plus fortes périodes de fréquentation de ce nouvel institut spécialisé.

Etude 2086 : Cabinet de réflexologie Septembre 2015
Echantillon : 754  Hommes et femmes, âgés de 18 à 85 ans, résidant en France métropolitaine.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès d’hommes et de femmes dans le cadre de la création d’un cabinet de
médecine douce. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les connaissances des répondants concernant la médecine douce,

  - 
Déterminer les raisons d’utilisation de la médecine douce,

  -  
Comprendre l’intérêt que portent les interviewés pour la médecine douce,

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels de cette pratique.

Etude 2049 : Service d'accompagnement post-hospitalisation Juillet 2015
Echantillon : 355 Particuliers (H/F) âgés de 45 à 70 ans, résidant en France métropolitaine, ayant personnellement fait un séjour

dans un établissement médical (hôpital, clinique privée ou publique) d’une durée d’au moins 3 jours au cours des 12
derniers mois

Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès particuliers  dans le cadre de la création d’un service d’accompagnement
post-hospitalisation. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  -
Identifier les solutions que les répondants utilisent pour retrouver la forme après une hospitalisation ;
  -
Evaluer le degré d’utilisation des produits de« santé naturelle » ;
  - 
Evaluer le degré de confiance que les répondants accordent aux produits de « santé naturelle » ;
  -
Déterminer le budget mensuel que les répondants seraient prêts à investir dans des produits de 
« santé naturelle » ;
  -
Identifier les fonctionnalités d’une application mobile de suivi de santé qui intéresseraient le plus les répondants.

Etude 2042 : Les sports individuels et collectifs Juillet 2015
Echantillon : 1952 Hommes et femmes âgés de 18 à 75 ans, résidant en France métropolitaine
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un complexe multi-sports.

Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  -
Connaître les pratiques sportives des répondants ;
  -
Déterminer un budget moyen consacré à la pratique du sport ;
  -
Evaluer l’intérêt pour ce projet de création de complexe sportif ;
  -
Identifier les activités les plus populaires

  - Mesurer la fréquence de fréquentation du complexe.

Etude 2027 : Epicerie italienne Juin 2015
Echantillon : 1303 Particuliers (H/F) âgés de 25 à 70 ans, résidant en France

Page 278 12/04/2017

http://www.creatests.com


Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers  dans le cadre de la création d’une épicerie italienne
spécialisée. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  -
Evaluer l’intérêt des répondants pour la cuisine italienne; ;
  -
Connaître les habitudes d'achat clients potentiels ;
  -
Evaluer le budget potentiel que les clients seraient prêts à dépenser dans l’épicerie ;
  -
Déterminer les attentes des clients en termes de produits et service à proposer. 

Etude 2015 : Application mobile de développement personnel Avril 2015
Echantillon : 587 Hommes et femmes âgés de 18 à 65 ans, possédant un smartphone, résidant en France métropolitaine
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une application mobile

dédiée au développement personnel. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - Connaître l’utilité que les répondants ont de leur smartphone ;

  - Déterminer l’intérêt des répondants pour un coaching en développement personnel, et les domaines dans lesquels
ils le trouveraient utile ;

  - Déterminer l’intérêt des répondants pour une application mobile donnant accès à des outils de développement
personnel simples et efficaces ;

  - Identifier les freins/réticences face à une telle application mobile ;

  - Evaluer le prix que les répondants seraient prêts à payer pour télécharger une telle application mobile.

Etude 2010 : Centre d’aquabiking Mai 2015
Echantillon : 1433 Particuliers (H/F) agés de 18 à 70 ans, résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un centre d’aquabiking. Cette

étude a pour principaux objectifs de : 

  - Connaître les habitudes des répondants en termes de pratiques de sports ;

  - Evaluer le taux de connaissance des répondants par rapport à l’aquabiking ;

  - Déterminer l’intérêt des répondants pour ce centre d’aquabiking et pour d’autres activités sportives aquatiques ;

  - Identifier les attentes et les réticences des répondants par rapport à ce centre ;

  - Déterminer la fréquence à laquelle les répondants pourraient fréquenter ce centre, ainsi que les jours et tranches
horaires de visite ;

  - Evaluer le budget moyen que les répondants seraient prêts à consacrer dans un tel centre.

Etude 1992 : Institut de beauté avec vente de produits cosmétiques et modelages Février 2015
Echantillon : 750 Femmes âgées de 18 à 50 ans et résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de femmes dans le cadre de la création d’un institut de beauté avec vente
de produits cosmétiques et modelages. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les types de produits cosmétiques achetés par les répondantes,

  - 
Déterminer les principaux lieux d'achat de produits cosmétiques,

  -  
Evaluer l'intérêt des répondantes pour ce nouvel institut de beauté,

  -  
Déterminer le budget mensuel que les répondantes allouent à l’achat de produits cosmétiques,

  -  
Connaître le types de soins (proposés par l’institut de beauté) qui intéressent le plus les répondantes.

Etude 1964 : Service d’esthétique à domicile Janvier 2015
Echantillon : 1113 Femmes âgées de 18 à 75 ans, toutes CSP, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de femmes dans le cadre de la création d’un service de soins esthétiques

à domicile. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes des répondantes par rapport aux soins esthétiques,

  - 
Déterminer les principaux critères de choix concernant les spécialistes des soins esthétiques,

  -  
Evaluer l'intérêt des répondantes pour ce nouveau service de soins esthétiques à domicile,

  -  
Déterminer les types de soins esthétiques les plus recherchés par les répondantes,

  -  
Connaître le budget mensuel que les répondantes allouent à leurs soins esthétiques.

Etude 1959 : Les infrastructures sportives Décembre 2014
Echantillon : 471 Particuliers (64% de femmes et 36% d'hommes) âgés de 20 à 50 ans, résidant en France métropolitaine, ayant un

profil de sportif (ou pratiquant une activité physique régulière)
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une infrastructure sportive.

Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes des particuliers concernant les infrastructures sportives ;

  - 
Evaluer l’intérêt des particuliers pour une nouvelle infrastructure sportive ;

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels de ces infrastructures sportives ;

  -  
Evaluer l’intérêt de mettre en place un système de réservation.

Etude 1948 : Salon de tatouage et piercing Novembre 2014
Echantillon : 1440 Particuliers (H/F) âgés de 18 à 65 ans, non réfractaires aux tatouages et/ou au piercings, résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un salon de tatouage et
piercing. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les comportements et habitudes des répondants concernant les tatouages et piercings,

  - 
Evaluer le taux de satisfaction des répondants par rapport à leurs tatouages et piercings,

  -  
Savoir si les répondants ont des (autres) projets de tatouages et piercings,

  -  
Déterminer le budget et les attentes des répondants pour un nouveau projet de tatouage ou piercing.

Etude 1933 : Cabinet de médecine douce Novembre 2014
Echantillon : 707 Particuliers (H/F) âgés de 20 à 70 ans, toutes CSP, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un cabinet de médecine

douce. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Déterminer le taux de connaissance des différentes pratiques de médecine douce,

  - 
Connaitre les motivations des répondants qui ont eu recours à des pratiques de médecine douce,

  - 
Déterminer le taux de satisfaction de ces répondants,

  - 
Identifier les freins à ces pratiques de médecine douce,

  - 
Déterminer l’intérêt des répondants pour ce nouveau cabinet spécialisé en médecine douce,

  - 
Evaluer le prix que les répondants seraient prêts à payer pour une consultation d’une heure dans ce cabinet,

  - 
Savoir sous quelles formes les répondants aimeraient prendre connaissance de l’ouverture de ce cabinet,

  - 
Connaître l’intérêt des répondants pour des services associés et des séances d’Hirudologie.

Etude 1915 : Service de conseils diététiques Septembre 2014
Echantillon : 1578 Particuliers âgés de 25 à 60 ans, toutes CSP, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service de conseils

diététiques et de mise à disposition (vente) de compléments alimentaires. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes alimentaires des répondants, 
  - Déterminer si les répondants feraient appel à ce genre de service, 
  -  Déterminer les attentes des clients potentiels. 

Etude 1908 : Institut de beauté et soins à domicile Septembre 2014
Echantillon : 1359 Femmes âgées de 35 à 60 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un institut de beauté à domicile.

Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes de fréquentation des instituts de beauté, 
  - Identifier les soins effectués par les femmes dans les instituts de beauté, 
  - Déterminer l'intérêt des femmes pour la création d'un service de soins à domicile, 
  - Déterminer les attentes des clientes potentielles. 

Etude 1893 : Boutique specialisée dans les produits cosmétiques naturels et bio Août 2014
Echantillon : 1740 Particuliers âgés de 20 à 60 ans et résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une boutique spécialisée dans les
produits cosmétiques naturels et bio, fabriqués en France. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes d'achats des répondants concernant les produits cosmétiques, 
  - Connaître les habitudes d'achats des répondants concernant les produits cosmétiques naturels et bio, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création de cette boutique de produits cosmétiques naturels et bio, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels. 

Etude 1872 : Produits cosmétiques naturels et bio avec emballages recyclables Juin 2014
Echantillon : 1244 Femmes âgées de 18 à 70 ans, toutes CSP, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la commercialisation d'une gamme de produits

cosmétiques naturels, de fabrication 100 % française, avec des emballages et contenants recyclables et un système
d'éco-recharges. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes d'achat des répondantes concernant les produits cosmétiques classiques, naturels et bio, 
  - Déterminer si les répondantes achèteraient des produits cosmétiques avec éco-recharges, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création de cette gamme de produits cosmétiques. 

Etude 1866 : Centre de remise en forme dédié aux femmes Septembre 2014
Echantillon : 943 Femmes âgées de 18 à 80 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un centre de remise en forme. Le sondage a

pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes sportives des répondantes, 
  - Déterminer l’intérêt des répondantes pour la création de ce centre de remise en forme, 
  -  Connaître les raisons de non intérêt, 
  -  Connaître les motivations des femmes pour se rendre dans ce centre, 
  -  Déterminer le temps de trajet maximum pour se rendre dans ce centre, 
  -  Déterminer la fréquence à laquelle les femmes s’y rendraient. 

Etude 1865 : Box de beauté-produits cosmétiques Mai 2014
Echantillon : 1464 Particuliers (H/F) âgés de 18 à 70 ans, résidant en France, achetant des produits cosmétiques sur Internet (hors

Drive)
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers achetant des produits cosmétiques sur Internet dans le cadre de la

création d'un service de box beauté. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les sites Internet sur lesquels les répondants achètent leurs produits cosmétiques, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce service de beauty box, 
  - Savoir ce que les répondants pensent des box beauté.

Etude 1800 : Service d'aide à l'arrêt du tabac : méthode par laser Février 2014
Echantillon : 1100 Particuliers âgés de 20 à 75 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de fumeurs dans le cadre de la mise en place d’un service d'aide pour arrêter de

fumer (méthode par laser). Le sondage a pour objectifs de :
  - Savoir si les répondants aimeraient arrêter de fumer, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la méthode d'arrêt du tabac par laser, 
  - Connaître les motivations des répondants pour arrêter de fumer, 
  - Connaître l'avis des répondants concernant le prix de cette méthode. 

Etude 1741 : Site Internet de parapharmacie Novembre 2013
Echantillon : 1882 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, résidant en France, effectuant des achats sur Internet.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers réalisant des achats sur Internet dans le cadre de la création d’un site

spécialisé dans la vente de produits de parapharmacie. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les raisons qui poussent les répondants à faire des achats sur Internet, 
  - Déterminer quels types de promotions intéressent le plus les répondants, 
  - Déterminer quels programmes de fidélités intéressent le plus les répondants, 
  - Savoir si les répondants recherchent des informations liées à la santé sur Internet, 
  - Déterminer les attentes des répondants concernant un site de parapharmacie, 
  - Déterminer les produits que les répondants achètent ou seraient susceptibles d'acheter, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1740 : Spa privatif Novembre 2013
Echantillon : 2110 Particuliers (H/F), âgés de 20 à 55 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un spa privatif. Le sondage a pour

objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les spas, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la privatisation d'un spa, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels, 
  - Déterminer les moments propices pour se rendre dans ce spa ainsi que le trajet maximum à réaliser.
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Etude 1719 : Produits cosmétiques ethniques Septembre 2013
Echantillon : 375 Particuliers afro-antillais âgés de 18 à 70 ans résidant en France + DOM
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers originaires des DOM, des Antilles ou d'Afrique dans le cadre de la

création d’un site de produits cosmétiques ethniques. Le sondage a pour objectifs de :
  - 
Déterminer les habitudes d'achats des répondants concernant les produits cosmétiques, 
  - 
Déterminer si les répondants utilisent des produits 100% naturels pour le visage, les cheveux et le corps, 
  - 
Déterminer l'intérêt des répondants pour ce site Internet.

Etude 1708 : Création d'une gamme de parfums de luxe Septembre 2013
Echantillon : 1872 Particuliers (H/F), âgés de 17 à 60 ans, résidant en France, consommateurs de parfums.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une nouvelle marque de parfums de luxe.

Le sondage a pour objectifs de :
  - 
Déterminer les habitudes d'achats des répondants concernant le parfum (lieu d'achat, budget, fréquence d'achat),
  - 
Connaître le nombre de parfums possédés par les répondants, 
  - 
Déterminer l'intérêt des répondants pour la création de cette nouvelle marque de parfums de luxe, 
  - 
Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1680 : Salon de massage thaïlandais Juin - Juillet 2013
Echantillon : 2642 Femmes âgées de 18 à 70 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un salon de massage thaïlandais. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer la connaissance des répondantes concernant les massages thaïlandais, 
  - Déterminer l'intérêt des répondantes pour ce salon de massage, 
  - Déterminer les attentes des clientes potentielles ainsi que leur budget.

Etude 1606 : Coaching en image Février - Mars 2013
Echantillon : 2460 Particuliers actifs, âgés de 18 à 60 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de particuliers dans le cadre de la création d'un service de coaching en

image. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour un service de coaching en image,
  - Connaître les prestations qui intéresseraient les répondants,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1605 : Création d'un Spa et d'un cabinet de médecine esthétique Février 2013
Echantillon : 3864 Particuliers âgés de 20 à 55 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de particuliers dans le cadre de la création d'un spa et d'un cabinet de

médecine esthétique. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer l'intérêt des répondants concernant ce spa et ce cabinet de médecine esthétique,
  - Connaître les prestations qui intéresseraient les répondants,
  - Connaître les forfaits et abonnements qui intéresseraient les répondants, 
  - Déterminer les jours et horaires qui conviendraient le mieux aux répondants, 
  - Connaître les attentes des clients potentiels concernant les massages et la vente de produits de bien-être.

Etude 1584 : Création d'une salle de sport Décembre 2012 -
Janvier 2013

Echantillon : 4883 Particuliers âgés de 20 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers âgés de 20 à 70 ans et résidant en France, dans le cadre de la création

d'une nouvelle salle de sport. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants font du sport et s'ils sont inscrits en salle de sport,
  - Connaître le prix de l'abonnement mensuel des répondants inscrits en salle de sport,
  - Savoir si les répondants seraient intéressés par cette nouvelle salle de sport, 
  - Connaître les motivations et les prestations qui pousseraient les répondants à s'inscrire dans cette nouvelle salle de
sport,
  - Déterminer à quelle fréquence et à quels moments de la semaine les répondants seraient susceptibles de se rendre
dans cette salle,
  - Connaître la perception du prix de l'abonnement mensuel dans cette salle par les répondants, et leurs attentes par
rapport aux prestations qui leur seraient proposées.
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Etude 1545 : Cabinet hypnothérapeute, développement personnel et coaching Septembre -
Octobre 2012

Echantillon : 2128 Particuliers âgés de 30 à 65 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un cabinet d'hypnothérapeute, de

développement personnel et de coaching. Le sondage a pour objectifs de :
  - Savoir si les répondants ont déjà entendu parler d'hypnose et/ou de développement personnel,
  - Déterminer si les répondants ressentent le besoin de faire un point sur leur vie,
  - Connaître l'avis des répondants concernant les médecines douces,
  - Savoir si les répondants seraient susceptibles de faire appel à un hypnothérapeute,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1534 : Fish Spa : détente et rires Janvier - Février
2013

Echantillon : 5223 Particuliers (H/F) âgés de 20 à 70 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un fish spa. Le sondage a pour objectifs

de :
  - Savoir si les répondants connaissent le concept du fish spa, 
  - Déterminer si les répondants aimeraient (re)tenter cette expérience,
  - Savoir si les répondants seraient prêts à se rendre dans ce fish spa, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1475 : Relaxation bien-être en cabinet et à domicile Avril - Mai 2012
Echantillon : 4206 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de consommateurs dans le cadre de la création d'un service de relaxation

et bien-être en cabinet et à domicile. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants se sont déjà rendus dans un cabinet de relaxation,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce service de relaxation et bien-être,
  - Déterminer la fréquence à laquelle les répondants bénéficieraient de service et le budget alloué,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour une prestation à domicile.

Etude 1459 : Création d'une salle de sport et arts martiaux Mars - Avril 2012
Echantillon : 4956 Particuliers âgés de 18 à 50 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel d'internautes dans le cadre de la création d'une salle de sport et arts

martiaux. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les activités sportives pratiquées par les répondants,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette salle de sport,
  - Déterminer les attentes des répondants concernant cette salle de sport.

Etude 1452 : Espace Sieste - Détente et Relaxation Mars 2012
Echantillon : 1129 Employés, cadres et dirigeants résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un panel d'employés, de cadres et de dirigeants dans le cadre de la création d'un

Espace de sieste, détente et relaxation. Le sondage a pour objectifs de :
  - Savoir si les répondants ont l'habitude de faire la sieste en semaine et le week-end,
  - Savoir si les répondants fréquentent des centres de relaxation et de massage,
  - Connaître l'intérêt des répondants pour un tel espace,
  - Connaître la durée et la fréquence des visites dans cet espace,
  - Connaître le budget que seraient prêts à allouer les répondants pour venir se reposer et se détendre dans cet
espace.

Etude 1422 : Thaï massage Février - Mars 2012
Echantillon : 4339 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un centre de massages Thaï. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer l'importance que les répondants accordent à leur bien-être et leur fréquentation de centre de massages,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce centre de massages Thaï,
  - Déterminer le budget que les répondants accorderaient à ces massages et leur fréquence de visite.

Etude 1380 : Massages bien-être à domicile Novembre -
Décembre 2011

Echantillon : 2234 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un panel de consommateurs dans le cadre de la création d'un service de massage

de bien-être à domicile. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes et les attentes des répondants pour ce service,
  - Identifier les freins pour les répondants,
  - Déterminer le prix qui semble le plus juste pour les répondants.
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Etude 1378 : Cabinet de lipomodelage Novembre -
Décembre 2011

Echantillon : 1713 Particuliers âgés de 25 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un cabinet de lipomodelage.

L'étude vise à :
  - Déterminer si les répondants ont déjà ressenti le besoin de mincir et les techniques qu'ils pourraient adopter,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce cabinet d'amincissement et lipomodelage,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1346 : Site Internet consacré au bien-être Octobre 2011
Echantillon : 1243 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un site Internet de produits naturels (bien-être,

vêtements, accessoires, bougies...).
L'étude vise à :
  - Déterminer la sensibilité des répondants face à l'environnement, aux produits naturels...,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour un site de vente de produits naturels,
  - Déterminer les attentes des répondants, leur budget et la fréquence de visite.

Etude 1345 : Création d'un service de Relooking Octobre 2011
Echantillon : 6180 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un service de relooking (Coiffure,

esthétique, stylisme). Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer le style vestimentaire des répondants et leur avis sur celui-ci,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce service de relooking,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1335 : Centre de soins Septembre 2011
Echantillon : 5525 Particuliers âgés de 18 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un centre de soins. Le sondage a

pour objectifs de :
  - Connaître le budget mensuel moyen que les répondants octroient aux produits et soins esthétiques,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour les centres de soins, leurs prestations, et la fréquence de visite,
  - Déterminer les jours et tranches horaires les plus favorables.

Etude 1334 : Bar à sourire Août - Septembre
2011

Echantillon : 1655 Particuliers âgés de 18 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un Bar à sourire. Le sondage a pour

objectifs de :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce concept,
  - Connaître les attentes des personnes interrogées par rapport à la nature des prestations, à leurs prix, et aux
services associés.

Etude 1319 : Spa, épilation, massage Juin - Juillet 2011
Echantillon : 1551 Particuliers âgés de 20 à 60 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un Access panel dans le cadre de la création d'un spa. Les objectifs de ce sondage

sont les suivants :
  - Déterminer si les répondants se sont déjà rendus dans un spa,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce spa,
  -
Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1247 : Centre d’Aquaforme Mars 2011
Echantillon : 2189 Particuliers âgés de plus de 18 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans la cadre de l'ouverture d'un centre d'Aquaforme.

L'étude vise à :
  - Déterminer les moments de la semaine auxquels les répondants seraient le plus susceptible de s'y rendre,
  - Déterminer les attentes des répondants par rapport aux services et activités du centre,
  - Déterminer le budget que les répondants seraient prêts à dépenser pour ces prestations,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce projet.

Etude 1208 : Centre de spa, hammam, massages Janvier 2011
Echantillon : 2513 Particuliers âgés de 18 ans à 60 ans résidant en France 
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un centre de bien être comprenant
un spa, un hammam et des services de massages. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant la relaxation,
  - Connaître l'intérêt des répondants pour ce projet,
  - Déterminer les attentes des répondants concernant cet espace bien être.

Etude 1206 : Centre de bien-être avec coaching individuel et personnalisé Janvier 2011
Echantillon : 2544 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France 
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un centre de bien être. Le sondage a

pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant la relaxation,
  - Connaître l'intérêt des répondants pour ce projet,
  - Déterminer les attentes des répondants concernant cet espace bien être (prix, prestations, fréquence...).

Etude 1201 : Espace privatif bien être Décembre 2010
Echantillon : 2181 Particuliers âgés de 25 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un espace de bien être privatif à louer à la demi

journée, à la journée...
L'étude vise à :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant la relaxation,
  - Connaître l'intérêt des répondants pour ce projet,
  - Déterminer les attentes des répondants concernant cet espace bien être (prix, distance kilométrique, occasions...).

Etude 1199 : Centre de remise en forme, fitness, musculation Décembre 2010
Echantillon : 3199 Particuliers âgés de 15 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un centre de remise en forme.

L'étude vise à :
  - Connaître les pratiques sportives en général des répondants,
  - Connaître les pratiques sportives en salle de sports des répondants (prix, disciplines exercées...),
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création d'un centre de remise en forme,
  - Déterminer les attentes des répondants concernant ce centre.

Etude 1193 : Hammam et lieu de relaxation Janvier 2011
Echantillon : 2003 Femmes âgées de 20 ans à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un lieu de relaxation.

L'étude vise à :
  - Connaître les habitudes des répondantes concernant la relaxation,
  - Connaître l'intérêt des répondantes pour ce projet,
  - Déterminer les attentes des répondantes concernant cet espace de relaxation (prix, prestations).

Etude 1128 : Centre d' U.V.A Juillet 2010
Echantillon : 3074 Particuliers âgés entre 20 et 60 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un centre de bronzage

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer les habitudes des répondants ayant déjà réalisé des UV,
  - Déterminer leur souhait pour ce nouveau centre de bronzage.

Etude 1111 : Vente de cosmétiques biologiques Juin 2010
Echantillon : 2963 Particuliers âgés entre 18 et 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un site de vente de cosmétiques biologiques :

  - Connaître le mode d'achat des répondants concernant les produits cosmétiques,
  - Connaître leur intérêt pour les cosmétiques biologiques,
  - Déterminer leur intérêt pour l'achat de cosmétiques biologiques sur Internet,
  - Déterminer la fréquentation de ce site Internet et le budget alloué.

Etude 1099 : Centre de remise en forme 100 % féminin Mai-Juin 2010
Echantillon : 793 Femmes âgées de plus de 50 ans et résidant en France et en Belgique
Objectif(s) : Etude menée auprès de femmes de plus de 50 ans dans le cadre de la création d'un centre de remise en forme

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clientes potentielles,
  - Déterminer leur intérêt en matière de sports,
  - Déterminer leur interêt pour le concept centre de remise en forme dédié aux femmes de plus de 50 ans,
  - Déterminer leur budget pour ce type de prestation.

Etude 1097 : Cabinet de naturopathie Mai 2010
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Echantillon : 2252 Particuliers âgés de plus de 30 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un cabinet de naturopathie. Cette étude a

pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les opinions des répondants concernant la naturopathie ;

  - 
Déterminer les principaux freins à faire appel à un naturopathe ;

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels d’un naturopathe ;

  -  
Connaître le prix que les répondants seraient prêts à payer pour une heure de consultation chez un naturopathe.

Etude 1074 : Centre de bien-être Mars-Avril 2010
Echantillon : 1369 Particuliers et chefs d'entreprises âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un centre de bien être à domicile

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer leurs préférences en matière de soins de bien être,
  - Déterminer leur budget pour ce type de prestation.

Etude 1067 : Lutte contre la gueule de bois Mars 2010
Echantillon : 3000 Particuliers âgés de 15 à 75 ans habitant en france
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers :

L'étude vise à :
  - Savoir si les répondants sont sujets à la "gueule de bois",
  - Savoir si les répondants consomment de l'alcool le lendemain de "gueule de bois".

Etude 1056 : Spa basé sur la relaxation, la beauté et le bien être Mars 2010
Echantillon : 2076 Particuliers âgés de 20 ans à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un Spa

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs préférences en matière de soins relaxants,
  - déterminer leur budget pour ce type de prestation.

Etude 1026 : Hôtel avec espace soin et bien-être Décembre 2009 -
Janvier 2010

Echantillon : 3766 Particuliers âgés de 18 à 50 ans résidant en France 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un hôtel avec espace soin et bien être:

Elle vise à :
  - connaître la fréquentation des hôtels et des centres de bien être,
  - connaître le budget alloué aux centres de bien être,
  - découvrir les attentes des consommateurs concernant ce genre de prestation.

Etude 989 : Salon de relaxation rapide Octobre 2009
Echantillon : 766 personnes travaillant en zone d'activité sur toute la france
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un salon de relaxation en zone d'activité.

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs préférences en matière de relaxation,
  - déterminer leur budget pour ce type de prestations.

Etude 974 : Site Internet de cosmétiques bio Septembre 2009
Echantillon : 1018 Particuliers âgés de 15 ans et plus représentatifs des internautes français
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet commercialisant des produits cosmétiques Bio:
Elle vise à :
  - connaître les habitudes des personnes interrogées en matière d’achat de cosmétiques (bio et non-bio),
  - déterminer les leviers permettant de faire acheter des cosmétiques bio,
  - découvrir les attentes et budgets de consommateurs concernant ce genre de produits.

Etude 967 : Amincissement Août 2009
Echantillon : 3188 Femmes âgées de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d’un projet d’ouverture d’un centre d’amincissement.

Elle s'attache notamment à déterminer :
  - Le ressenti des répondants sur la perte de poids,
  - L'intérêt des personnes pour ce type d'offre,
  - Leur connaissance technique.

Etude 938 : Espace de remise en forme et de disciplines sportives asiatiques Juin 2009
Echantillon : 2419 Particuliers âgés de 30 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un espace détente, de remise en forme de

disciplines sportives asiatiques

L'étude vise à :

  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,

  - déterminer leurs préférences en matière de sports asiatiques,

  - déterminer leur budget pour ce type de prestations.

Etude 934 : Centre de remise en forme Juin 2009
Echantillon : 2 027 Femmes âgées de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un centre de remise en forme. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de centre, 
   - leurs habitudes en terme d'activité physique.

Etude 931 : Home staging et Feng Shui Juin 2009
Echantillon : 1 133 Propriétaires de leur logement résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une offre de service de Home Staging et de Feng Shui. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt des personnes pour ces concepts,
   - Leurs préférences en termes de prestations,
   - Leurs budgets pour ce type de prestations 

Etude 930 : Boutique d'aromathérapie Juin 2009
Echantillon : 2 542 Particuliers âgés de 20 à 69 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique d'aromathérapie, proposant à la fois des huiles essentielles et

des produits cosmétiques naturels. Cette étude à pour but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de produits, 
   - la fréquence d'utilisation
  - les budgets moyens mensuels...

Etude 927 : Institut de soins haut de gamme Juin 2009
Echantillon : 951 Femmes de CSP moyenne et supérieure âgées de 30 à 55 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d'un Institut de soins haut de gamme. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de centre, 
   - leurs habitudes en terme de prestation de soin.

Etude 880 : Distributeur automatique de brosses à dent février 2009
Echantillon : 916 Particuliers actifs âgés de 18 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un distributeur automatique de brosses à dents. Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de service, 
   - leurs habitudes en terme d'habitude d'hygiène bucco-dentaire,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 879 : Vente en ligne de cosmétiques et produits de bien-être bio février 2009
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Echantillon : 2257 Particuliers âgés de 18 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un commerce en ligne de produits cosmétiques naturels et bio.Cette étude

à pour but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de produits 
   - leurs habitudes en terme de consommation de produits cosmétiques ou bien-être.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 872 : Cabinet libéral en sophro relaxation, massage assis et réflexologie plantaire février 2009
Echantillon : 2179 Particuliers âgés de 18 à 65 ans + Chefs d'entreprise résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un cabinet de sophro relaxation/massage assis. Cette étude à pour but de

déterminer: 
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de prestation, 
   - leurs habitudes en terme de bien être, massage.

Etude 857 : Centre de bronzage janvier / février
2009

Echantillon : 1857 Particuliers âgés de 25 à 55 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un centre de bronzage. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type d'institut, 
   - leurs habitudes en terme d'UV,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 834 : Club du dauphin blanc - espace ludique, chaleureux et convivial décembre 2008
Echantillon : 4188 Particuliers âgés de plus de 20 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un club de loisirs. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce concept, 
   - leurs habitudes en terme de loisirs,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 786 : Gamme gel douche bio junior juillet 2008
Echantillon : 607 Femmes âgées de 25 à 45 ans et ayant au moins un enfant âgé de 0 à 12 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création  d'une gamme de gel douche junior.

L'étude à pour but de déterminer:
   - Les habitudes des répondants, 
   - Leur intérêt pour ce type de produit,
   - Ce qu'ils attendent de ces produits. 

Etude 760 : Ouverture d'une supérette bio Juin 2008
Echantillon : 3350 Particuliers âgés de 18 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création  d'une supérette Bio :

   - La consommation des répondants de ce type de produits, 
   - Leur préférence en termes de produits bio,
   - Le budget estimé pour un panier type. 

Etude 740 : Centre de remise en forme, bien-être et amincissement dans un appartement Haussmannien
du 18ème arrondissement Parisien

Mai 2008

Echantillon : 219 particuliers hommes et femmes de 18 à 80 ans résidant Paris et ses environs (10 km alentour)
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - L'intérêt des personnes pour les différents soins proposés,
   - Leur budget pour ce type de prestation,
   - Leurs motivations pour se rendre dans cet espace 

Etude 726 : Vente de produits de bien être en ligne Mars 2008
Echantillon : 1531 particuliers âgés de 25 à 70 ans en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet proposant des produits de bien être en ligne. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les préférences en terme de produits de bien être,
   - Le budget accordé à ce type d' achat,
   - Les attentes sur ce genre de site 

Etude 720 : Vente de jus à emporter Mars 2008
Echantillon : 2927 particuliers âgés de 18 ans minimum

Page 289 12/04/2017

http://www.creatests.com


Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une offre de jus de fruits à emporter. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - L'intérêt pour les jus de fruits,
   - Les préférences en terme de type de jus de fruits,
   - Le budget accordé à ce type d'achat 

Etude 719 : Salon de coiffure et institut de beauté certifiés bio Mars 2008
Echantillon : 2163 Particuliers de sexe féminin âgés de 18 à 60 ans allant chez le coiffeur ou en institut de beauté et sensibles à la

cause animale
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d’un projet coiffure et beauté respectueuse de la cause animale. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - La fréquence de visite des personnes dans un salon de beauté ou salon de coiffure
   - Le nombre de personnes sensibles à la cause animale 
   - Le budget accordé aux cosmétiques en général 

Etude 701 : E-commerce bien-être naturel janvier 2008
Echantillon : 1516 Femmes âgées de 20 ans et plus résidant en France et ayant déja effectué des achat sur Internet
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de vente de produits de bien-être naturels. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de produits,
   - les freins à l'achat sur internet ,
   - le budget moyen pour ces produits.

Etude 679 : Vente en ligne de soins pour hommes novembre 2007
Echantillon : 500 particuliers de sexe masculins âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée sur la vente de produits cosmétiques pour hommes sur Internet. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la consommation des hommes en produits cosmétiques,
   - Le budget accordé à ce type achat,
   - Les attentes sur ce genre de site de VAD 

Etude 675 : Cabinet de magnétisme Octobre 2007
Echantillon : 2058  	Particuliers âgés de 18 à 85 ans et résidant en France ayant un intérêt pour les médecines douces
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un cabinet de magnétisme. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt des personnes pour les médecines douces,
   - les motivations et les freins ,
   - le budget moyen pour ces achats 

Etude 654 : Espace cocooning avec spa, sauna et hammam Juillet 2007
Echantillon : 3609 Questionnaire auto-administré via Internet
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un espace cocooning. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de centre,
   - le bud

Etude 650 : Bijoux en cristal pour le bien-être Juillet 2007
Echantillon : 950 Particuliers âgés de 18 à 70 ans ayant déja effectué un achat sur Internet résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet de vente de cristaux. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la fréquence d'achat de ce type de produits,
   - l'intérêt pour le site,
   - le budget par commande 

Etude 609 : Centre de détente balnéo Avril 2007
Echantillon : 3 352 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un centre de détente balnéo. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les prestations recherchées,
   - le budget destiné à ce type de prestations,
   - l'intérêt pour ce type de centre 

Etude 589 : Service d'une esthéticienne à domicile Mars 2007
Echantillon : 3 551 Femmes âgées de 18 à 60 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service d'esthéticienne à domicile. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les habitudes en terme d'institut de beauté,
   - les attentes face à ce service,
   - le budget destiné à ce type de service 

Etude 570 : Commerce en ligne de cosmétiques bio Novembre 2006
Echantillon : 3 085 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de vente de produits cosmétiques bio. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les achats en terme de cosmétiques,
   - les motivations d'achat pour les produits biologiques,
   - le budget destiné à ce type d'achat 

Etude 557 : Vente en ligne d’accessoires de manucure/pédicure Novembre 2006
Echantillon : 2 603 Particuliers âgés de 18 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de vente d'accessoires de manucure, pédicure. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les achats en produits de beauté,
   - les lieux d'achats,
   - l'intérêt pour ce type de site

Etude 531 : Accessoires de massage Août 2006
Echantillon : 1 000 particuliers âgés de 18 à 65 ans
Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre d’un projet de vente d’accessoires de massage. 

Elle s'attache notamment à déterminer : 
   - le lieu et les occasions d'achats de ces produits,
   - la fréquence d'achat,
   - les freins et motivations à la consommation de ces produits.

Etude 513 : Service d'épanouissement de la personne Mai 2006
Echantillon : 3 878 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service d'épanouissement de la personne. 

Elle s'attache notamment à déterminer :  les intentions d'avoir recours au relookage personnel et au relookage
d'intérieur, les prestations recherchées, les freins au recours à ce type de services, les attentes face à un service de
coaching personnel, le budget consacré à ce type de services. 

Etude 506 : Centre de fitness pour femmes Avril 2006
Echantillon : 2 624 femmes âgées de 20 à 70 ans
Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre d’un projet de fitness pour femmes en 30 minutes. 

Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - les freins à l’activité sportives,
     - les motivations de fréquentation d’une salle de sport,
     - les attentes face à une salle de sport,
     - le budget qui pourrait être consacré à ces activités. 

Etude 494 : Nouveau concept de produits de rasage Avril 2006
Echantillon : 810 Particuliers âgés de 25 à 50 ans (50% d'hommes et 50% de femmes)
Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre du lancement d’un nouveau concept de produits de rasage. 

Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - l'intérêt pour le nouveau concept de rasage,
     - les attentes face à ce type de produits,
     - l’importance du design de ce type de produits.

Etude 467 : Bien-être à domicile Janvier 2006
Echantillon : 3 474 Particuliers âgés de 18 ans et plus
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre du lancement d'un service de Bien-Être à domicile.

 Elle vise à déterminer leur opinion à la création d'un centre de bien-être à domicile, leur disposition à payer et attentes
pour ce service et leur disponibilité.

Etude 451 : Centre de relaxation et de bien-être Octobre 2005
Echantillon : 3 246 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre de la création d'un centre de bien être. Elle apporte des réponses concernant :

 - les activités susceptibles d'intéresser les particuliers au sein d'un espace détente,
 - les attentes relatives à ce type d'espace (proximité, décors, services annexes…),
 - la politique tarifaire : prix à la séance, abonnements, forfaits.
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Etude 440 : Salle de remise en forme Septembre 2005
Echantillon : 3 845 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée afin de déterminer la faisabilité de la création d'une Salle de Remise en Forme. Elle

détermine les différentes activités que les individus trouvent intéressantes. Elle vise à connaître le budget, la
fréquence, les raisons pour s'y rendre, la disponibilité et les attentes de chaque personne.

Etude 423 : Salle de gym automatisée Mai 2005
Echantillon : 417 Particuliers âgés de 16 à 70 ans résidant Bordeaux et son agglomération
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée afin de vérifier la faisabilité de création d'une salle de gym automatisée. Elle détermine la

disposition à payer, le moment adéquat, la fréquence des individus pour ce type de projet. Elle vise, également, à
connaître l'opinion des individus sur ce projet.

Etude 417 : Centre de bronzage à domicile Mai 2005
Echantillon : 2 228 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un projet de création d’un centre de bronzage à domicile. Elle décèle les

méthodes et habitudes de bronzage.

Etude 402 : Centre anti-stress Mars 2005
Echantillon : 482 CSP+ (cadres, professions libérales et chefs d'entreprises) résidant en Ile de France
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de l'ouverture d'un centre anti-Stress. Elle décèle leur goût quant à la création de ce

centre, ce qu'ils souhaitent y trouver, si les idées données sont intéressantes et le budget pour ce centre anti-stress.

Etude 400 : Nouveau concept de produits de beauté en ligne Février 2005
Echantillon : 744 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : L'étude s'est attachée à étudier les attentes d'internautes en matière de produits de beauté en vue de lancer un

nouveau concept de produits de beauté.
 Elle détermine :
      - le type, la fréquence et le budget moyen consacré aux produits de beauté,
      - si les individus sont prêts à payer un produit sur mesure,
      - la fidélité à une marque.

Etude 396 : Création d'une agence de relooking Janvier 2005
Echantillon : 4 409 Particuliers
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la création d'une agence de relooking. Elle vise à déceler leur opinion concernant le

centre, leur style. S'ils ont déjà effectué un relooking.

Etude 388 : Ferme du bien être Décembre 2004
Echantillon : 5 271 Particuliers
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la création d'une ferme du bien être. Elle détermine la disposition à payer pour un tel

projet, les prestations déjà pratiquées et celles que les individus sont prêts à essayer.

Etude 378 : Produits à base de protéines d'insectes Septembre 2004
Echantillon : 1 389 Particuliers
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de création de produits à base de protéines de grillon.

 Elle a pour but de :
      - de caractériser le type de consommateur (végétarien?, sportif?), leur habitude alimentaire (fréquence de régime,
importance donnée aux aliments)
      - leur opinion quant à savoir si un insecte peut être un aliment,
      - s'ils sont prêts à modifier leur habitude alimentaire pour goûter ou acheter des plats dont l'un des composants est
la protéine de grillon.

Etude 373 : Produits naturels pour sportifs Septembre 2004
Echantillon : 1 790 personnes dont 1 471 sportifs amateurs, 107 sportifs professionnels ou semi-professionnels, 162 représentants

d’un club de sport amateur et 50 représentants d’un club de sport professionnel
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre d’un projet de commercialisation de produits naturels à destinations de sportifs.

 Elle a pour but :
      - de déterminer le type de sportif (amateur, professionnel, …),
      - de connaître le type de produit utilisé, sa fréquence, et quantité utilisée,
      - de savoir le budget sur les produits utilisés,
      - de connaître leur point de vue à propos d'achat de produit par Internet et au sujet d'un système de renouvellement
automatique des commandes.

Etude 371 : Produits naturels de bien-être Septembre 2004
Echantillon : 4 173 Particuliers
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Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un projet d'implantation d'une boutique commercialisant des huiles
essentielles et produits naturels & Bio à base de plantes. Le but de cette étude est : 
    - de connaître l'opinion quant à l'utilisation de produits de beauté naturels,
    - de connaître leur avis concernant une implantation d'une boutique "Bio" (critères d'un choix de magasin, etc.)
    - de connaître la disposition à payer des consommateurs pour les produits de beauté naturels.

Etude 336 : Centre de médecine douce et de relaxation Avril 2004
Echantillon : 2 490 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de création d'un centre de connaissance de soi, relaxation et

thérapie alternative. 
 Elle s'est attachée de répondre aux questions suivantes : 
 - Quels types de prestations sont le plus demandées ? (médecine chinoise, coaching, relooking, naturopathie, ...) 
 - Quelle type de consultation est privilégiée ? (individuelle, en groupe, séminaires,...)
 - Quel budget y serait alloué ? 

Etude 294 : Coaching bien-être sur Internet Novembre 2003
Echantillon : 99 Dirigeants ou Directeurs des Ressources Humaines d'entreprises de plus de 200 salariés, dans le secteur tertiaire

en Ile de France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet lié au bien-être et au développement personnel des salariés. 

 L'objectif de cette étude est principalement de : 
 - Déterminer les thèmes de prédilection des DRH ou dirigeants d'entreprises par rapport au développement du bien
être de leurs salariés, 
 - Déterminer le type de formation privilégié, ainsi que l'intérêt d'un suivi personnalisé des salariés, 
 - Evaluer l'intérêt d'une formation sous forme de e-coaching. 

Etude 280 : Centre de médecine douce, relaxation et informations Juillet 2004
Echantillon : 970 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre de la création d'un centre de médecine douce.

 Son objectif est de déterminer : 
 - le type de prestations qui intéressent le public,
 - le type de module,
 - les tarifs à pratiquer,
 - ...

Etude 271 : Espace de loisirs, remise en forme, détente et bien-être Août 2003
Echantillon : 1 268 particuliers
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet d'un Espace Détente - Bien Etre. 

 Elle vise notamment à déterminer : 
 - les activités suceptible d'intéresser les particuliers au sein d'un espace détente - bien être multiactivités 
 - les attentes relatives à ce type d'espace ainsi que la politique souhaitée en terme de tarification 
 - les attentes et les motivations spécifiques à un espace de remise en forme (musculation, fitness) 
 - les attentes relatives à un espace bien être proposant soins et beauté du visage, épilation, soins du corps, depresso
plastie, presso plastie, électro, thermosudation, diététique, fitness, cardio training et aquagym. 
 - le potentiel d'un centre multiactivité proposant des loisirs (tel que du bowling), de la remise en forme et un centre de
soin 
 - les prérequis en terme d'horaires d'ouverture et de tarif de ce type de centre 

Etude 263 : Salle de remise en forme indépendante Août 2003
Echantillon : 572 particuliers
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de salle de remise en forme indépendante. 

  Le projet de cette future entreprise est la création d'un centre de remise en forme qui sera couplé à un centre de
rééducation fonctionnelle.   Ce projet sur une surface bâtie de 650 m² comprendrait le cabinet de kiné avec salle de
rééducation d'un côté et centre de remise en forme avec prestations FITNESS & MUSCULATION, balnéothérapie
(aquagym, piscine avec jets, vagues) et détente (jacuzzi, hammam, sauna) de l'autre.  Dans ce cadre, cette étude
permet d'obtenir des informations sur : 
 - les habitudes relatives aux activités de remise en forme en terme de lieu, de fréquence, d'activités pratiquées et de
budget aloué 
 - le potentiel de ce projet et l'intérêt qu'il suscite 
 - les activités et la tarifiaction la plus adéquate 

Etude 260 : Complexe sportif multi activités (squash et badminton) Août 2003
Echantillon : 1 275 particuliers pratiquant un sport même occasionnellement
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Objectif(s) :  Le projet de cette future entreprise est la création d'un complexe sportif multi activités (squash et badminton) avec une
piscine et un solarium, un espace restauration ainsi qu'un espace santé avec UVA, esthétisme et endermologie
(traitement de la cellulite).  Dans ce cadre, cette étude apporte des informations concernant : 
 - les activités les plus à même de susciter l'engouement des personnes interrogées 
 - la fréquence de visite de ce type de complexe 
 - le type d'abonnement le plus adéquat 
 - les motivations et les freins relatifs à la pratique du squash et du badminton 

Etude 257 : Soins esthétiques à domicile Juillet 2003
Echantillon : 1 851 femmes
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet d'esthéticienne à domicile.

 Son objectif est de déterminer le potentiel et la faisabilité du projet. Pour cela, elle étudie notamment : 
 - Les besoins des femmes en terme de soin, 
 - Leurs motivations par rapport à un service à domicile, 
 - Le jour et l'heure adéquat pour la proposition de ce service, 
 - L'efficacité d'un programme de recrutement et de fidélisation. 

Etude 239 : Ouverture d'un hammam Février 2003
Echantillon : 2 372 Femmes âgées de 18 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet d'ouverture d'un Hammam.

 L'objectif de cette étude est notamment de déterminer : 
 - Les freins et les motivations relatifs à la fréquentation d'un Hammam, 
 - Les jours et les heures d'ouverture les plus propices, 
 - Le budget mensuel prêt à être aloué à ce service, 
 - L'intérêt d'une carte de fidélité. 

Etude 209 : Produits cosmétiques naturels aux extraits de plantes et fruits d'Amazonie Septembre 2002
Echantillon : 1 246 Particuliers de sexe féminin, résidant en France et utilisant des produits cosmétiques au moins 1 fois par mois.
Objectif(s) : L'objectif est de déterminer la faisabilité d'une gamme de produits cosmétiques 100% naturels aux extraits de plantes

et fruits d'Amazonie : type de produits souhaités, lieu d'achat...
 Cette étude donne notamment des renseignements sur : 
 - La notoriété des grandes marques de cosmétique, 
 - Le lieu d'achat privilégié pour les produits cosmétiques, 
 - L'intérêt pour des produits naturels d'Amazonie et le type de produit privilégié. 

Etude 176 : Centre d'amincissement et de bien-être Décembre 2001
Echantillon : 2 623 Particuliers (hommes et femmes) âgés de 18 ans et plus
Objectif(s) : L'objectif de cette étude est de connaître les habitudes, besoins et réticences de particuliers en matières

d'amincissement. 

Etude 150 : Coiffure à domicile Novembre 2001
Echantillon : 145 Particuliers résidant en Seine et Marne (77)
Objectif(s) : L'étude a eu pour objectifs de connaître les habitudes actuelles de particuliers ainsi que leurs besoins, souhaits et

réticences en matière de coiffeuse à domicile.

Etude 148 : Produits cosmétiques écologiques Octobre 2001
Echantillon : 1004 Particuliers
Objectif(s) : Cette étude a été réalisé dans le cadre du lancement d'un nouveau type de produits cosmétiques (écologiques). Elle a

permis de déterminer les habitudes des particuliers en matière de produits d'hygiène et de produits d'entretien (type de
produits consommés, fréquence de consommation, budget mensuel...).

Etude 145 : Spécialiste en image Octobre 2001
Echantillon : 765 Femmes
Objectif(s) : L'étude a eu pour objectif de connaître l'image qu'ont les femmes d'elles même, de cerner leurs habitudes en matière

de mode, leurs besoins et envies en matière de beauté.

Etude 124 : Esthéticienne à domicile Juillet 2001
Echantillon : 145 particuliers (dont 94% de femmes)
Objectif(s) : L'étude a pour but de connaître les habitudes de 145 personnes (dont 94% de femmes) en matière de soins

esthétiques afin de déterminer les choix stratégiques à mettre en place pour créer cette activité d'Esthéticienne à
Domicile.

Etude 111 : Sandwicherie biologique Mai 2001
Echantillon : 273 Particuliers résidant en France

Page 294 12/04/2017

http://www.creatests.com


Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de création d'une sandwicherie biologique.
 Son objectif est de : 
 - Déterminer la fréquence et l'occasion de consommation de sandwichs de la population interrogée, 
 - Déterminer leurs ingrédients de prédilection pour la composition d'un sandwich,
 - Mettre en avant les attentes relatives à l'achat d'un sandwich,
 - Connaître les perception des interviewés par rapports aux produits biologiques.

Etude 60 : Salle de musculation et de fitness Août 2001
Echantillon : 194 particuliers
Objectif(s) : L'étude a eu pour objectif de déterminer la faisabilité de création d'une Salle de Musculation / Fitness. Pour cela, ont

été été interrogés 194 particuliers afin de connaître : 
 - leur lieu et fréquence de pratique de ce sport, 
 - la durée de l'abonnement, 
 - le budget consacré, 
 - le type d'activités exercées (vélo, rameur, step...). 
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Bio & Ethique

Etude 2236 : Petite décoration d’intérieur fait main Juin-Juillet 2016
Echantillon : 460 Hommes (32%) et femmes (68%) âgés de 25 à 65 ans, CSP+ (ré. CSP Insee du chef de famille), ayant acheté des

articles de décoration pour la Maison au cours des 12 derniers mois, résidant en France métropolitaine
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une boutique de décoration

d’intérieur « fait-main ». Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les articles de décoration ;

  - 
Déterminer les styles de décoration préférés des répondants ;

  -  
Déterminer l’intérêt des répondants pour le projet de cette boutique ;

  -  
Identifier les attentes des répondants intéressés par cette boutique, mais aussi leurs éventuels freins/réticences ;

  -  
Evaluer la fréquence à laquelle les répondants pourraient se rendre dans cette boutique, et leur budget moyen à
chaque visite.

Etude 2177 : Site e-commerce de produits cosmétiques naturels et bio Mars 2016
Echantillon : 1105 Hommes et femmes âgés de 18 à 70 ans, toutes CSP, résidant en France métropolitaine
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un site e-commerce de

produits cosmétiques naturels et bio. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les produits cosmétiques ;

  - 
Déterminer la part des produits cosmétiques naturels et bio parmi l’ensemble des produits cosmétiques achetés par les
répondants ;

  -  
Savoir les types de produits cosmétiques naturels et bio qu’achètent les répondants ;

  -  
Identifier les principaux facteurs d’achats de produits cosmétiques naturels et bio sur Internet ;

  -  
Evaluer l’intérêt des répondants pour le projet de site e-commerce spécialisé ;

  -  
Identifier les  motivations d’achat sur un tel site e-commerce.

Etude 1981 : Bar à salade bio Février 2015
Echantillon : 1431 Particuliers âgés de 17 à 70 ans et résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès des particuliers dans le cadre de la création d’un bar à salade bio. Le
sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant le déjeuner (repas du midi) et la restauration rapide,

  - 
Déterminer les types de repas rapides et les formules préférées des répondants,

  -  
Déterminer la fréquence à laquelle les répondants consomment des salades composées,

  -  
Identifier les principaux critères d’achat d’une salade composée,

  -  
Evaluer la sensibilité des répondants par rapport à la consommation de produits alimentaires bio, et connaître leurs
éventuelles motivations à la consommation de tels produits,

  -  
Evaluer l’intérêt des répondants pour un bar à salade bio,

  -  
Déterminer le budget des répondants pour une salade composée bio achetée dans ce nouveau restaurant rapide.

Etude 1893 : Boutique specialisée dans les produits cosmétiques naturels et bio Août 2014
Echantillon : 1740 Particuliers âgés de 20 à 60 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une boutique spécialisée dans les

produits cosmétiques naturels et bio, fabriqués en France. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes d'achats des répondants concernant les produits cosmétiques, 
  - Connaître les habitudes d'achats des répondants concernant les produits cosmétiques naturels et bio, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création de cette boutique de produits cosmétiques naturels et bio, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels. 

Etude 1719 : Produits cosmétiques ethniques Septembre 2013
Echantillon : 375 Particuliers afro-antillais âgés de 18 à 70 ans résidant en France + DOM
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers originaires des DOM, des Antilles ou d'Afrique dans le cadre de la

création d’un site de produits cosmétiques ethniques. Le sondage a pour objectifs de :
  - 
Déterminer les habitudes d'achats des répondants concernant les produits cosmétiques, 
  - 
Déterminer si les répondants utilisent des produits 100% naturels pour le visage, les cheveux et le corps, 
  - 
Déterminer l'intérêt des répondants pour ce site Internet.

Etude 1532 : Salon de relaxation Septembre 2012
Echantillon : 1209 Employés âgés de 20 à 50 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'employés dans le cadre de la création d'un salon de relaxation. Le sondage a pour

objectifs de :
  - Déterminer si les répondants ressentent ou non le besoin de se relaxer au quotidien,
  - Savoir si les répondants seraient intéressés par ce nouveau salon de relaxation,
  - Déterminer le budget des répondants pour chaque type de séances de relaxation, ainsi que la fréquence de visite.

Etude 1467 : Vente de fruits et légumes bio en magasin et par livraison Avril - Mai 2012
Echantillon : 2791 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, résidant en France et ayant consommé des produits alimentaires bio au cours

des 12 derniers mois
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'internautes consommant des produits alimentaires biologiques dans le cadre de la

création d'un site e-commerce de fruits et légumes bio. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants sont familiarisés avec les courses sur Internet,
  - Déterminer la fréquence d'achat et de consommation de fruits et légumes bio,
  - Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les fruits et légumes bio (lieu, budget),
  - Déterminer l'intérêt des répondants concernant ce projet de distribution de fruits et légumes bio,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour un service de livraison.
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Etude 1381 : Site Internet de vêtements biologiques et/ou éthiques Novembre -
Décembre 2011

Echantillon : 525 Femmes âgées de 25 à 45 ans, achetant sur Internet et sensibles aux produits bio, résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de femmes, achetant sur Internet et sensibles aux produits bio, dans le cadre de la création d'un

site Internet de vêtements biologiques.
L'étude vise à :
  - Connaître l'intérêt des répondantes  pour ce type de vêtements,
  - Identifier les critères influant la décision d'achat,
  - Déterminer le budget que les répondantes seraient prêtes à allouer pour ces produits.

Etude 1303 : Crêperie bio Mai - Juin 2011
Echantillon : 2191 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'une crêperie biologique. Le sondage

a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants consomment des produits biologiques et pour quelles raisons,
  - Connaître la fréquentation des répondants concernant les crêperies et les sorties en général,
  -
Déterminer l'intérêt des répondants pour cette crêperie.

Etude 1294 : Epicerie biologique Mai - Juin 2011
Echantillon : 1420 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France et sensibles à l'alimentation biologique
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un panel de consommateurs sensibles aux produits biologiques dans le cadre de la

création d'une épicerie biologique. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes d'achat des répondants concernant les courses alimentaires,
  - Déterminer les raisons de consommation des produits biologiques,
  - Déterminer l'intérêt et les attentes des répondants concernant cette épicerie.

Etude 1269 : Produits biologiques pour le soin des plantes du jardin et de la maison Avril 2011
Echantillon : 2032 Particuliers âgés de 25 à 65 ans, résidant en France et possédant un espace de jardinage
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la vente de produits biologiques pour les plantes.

L'étude vise à :
  - Déterminer les habitudes d'achats des répondants concernant les produits pour les plantes,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce site Internet,
  - Déterminer les attentes des répondants concernant ce site Internet.

Etude 1120 : Vente d’accessoires et de prêt-à-porter ethniques et bios Juin-Juillet 2010
Echantillon : 1988 Particuliers âgés de 20 à 40 ans et résidant en France
Objectif(s) : Étude menée auprès de particuliers dans le cadre de la vente de prêt à porter et accessoires ethniques et biologiques

sur les marchés, Internet, à domicile et via les Comités d'Entreprises
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Connaître leur intérêt pour les produits biologiques,
  - Déterminer leur intérêt pour l'achat de ces vêtements et accessoires,
  - Déterminer leur intérêt pour les points de vente proposés.

Etude 1111 : Vente de cosmétiques biologiques Juin 2010
Echantillon : 2963 Particuliers âgés entre 18 et 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un site de vente de cosmétiques biologiques :

  - Connaître le mode d'achat des répondants concernant les produits cosmétiques,
  - Connaître leur intérêt pour les cosmétiques biologiques,
  - Déterminer leur intérêt pour l'achat de cosmétiques biologiques sur Internet,
  - Déterminer la fréquentation de ce site Internet et le budget alloué.

Etude 1052 : Vente de linge de lit bébé bio en ligne Février - Mars 2010
Echantillon : 482 Femmes enceintes ou connaissant une femme enceinte âgées de 18 ans et plus et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un site Internet de vente de linge de lit biologique pour

bébé
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clientes potentielles,
  - déterminer leurs préférences en matière de linge de lit biologique,
  - déterminer leur budget pour les achats de linge de lit biologique.

Etude 1043 : Supérette bio Février 2010
Echantillon : 3310 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un magasin de produits biologiques 
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs préférences en matière de produits biologiques,
  - déterminer leur budget pour les achats de produits biologiques.

Etude 1015 : Utilisation de granulés de bois de chauffage Décembre 2009
Echantillon : 1462 Particuliers résidant en pavillon en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une entreprise vendant des granulés de bois de

chauffage:
L'étude vise à :
  - connaître les différents moyens de chauffage utilisés,
  - connaître le budget alloué au chauffage,
  - découvrir l'intérêt des consommateurs pour les granulés de bois de chauffage.

Etude 993 : Articles en coton bio Octobre 2009
Echantillon : 1259 Particuliers âgés de 20 ans et plus représentatifs des internautes français 
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un site Internet vendant des vêtements en coton

biologique.
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs besoins en matière de vêtements biologiques,
  - déterminer leur budget pour ce type de produits.

Etude 974 : Site Internet de cosmétiques bio Septembre 2009
Echantillon : 1018 Particuliers âgés de 15 ans et plus représentatifs des internautes français
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet commercialisant des produits cosmétiques Bio:

Elle vise à :
  - connaître les habitudes des personnes interrogées en matière d’achat de cosmétiques (bio et non-bio),
  - déterminer les leviers permettant de faire acheter des cosmétiques bio,
  - découvrir les attentes et budgets de consommateurs concernant ce genre de produits.

Etude 914 : Cola régional Mars/Avril 2009
Echantillon : 508 Particuliers âgés de 15 à 50 ans ayant consommé un soda durant les 3 derniers mois et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un boisson régionale.Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boisson pétillante 
   - leurs habitudes en terme de consommation de sodas.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 895 : Boutique éthique mars 2009
Echantillon : 2817 Particuliers âgés de plus de 20 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique à caractère éthique. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique ,  
   - leurs habitudes d'achat pour les vêtements, chaussures ou autres produits non alimentaires, 
   - leurs besoins et attentes 

Etude 850 : Boutique de puériculture bio et éthique janvier 2009
Echantillon : 2557 Particuliers âgés de 18 à 70 ans ayant un enfant/petit enfant âgé de moins de 3 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de puériculture bio et éthique. Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique spécialisée, 
   - leurs habitudes en terme d'achat,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 822 : Vente d'articles bio du commerce équitable pour la maison et ses occupants novembre 2008
Echantillon : 2043 Particuliers âgés de 18 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique d'articles bio et issus du commerce équitable pour la maison

et ses occupants. Cette étude à pour but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique spécialisée, 
   - leurs habitudes en terme d'achat de produits non alimentaires bio,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 813 : Cabinet d'architecture orienté développement durable octobre2008
Echantillon : 668 Particuliers de CSP moyenne/+ âgés de 30 à 70 ans propriétaires en couple et locataire primo accédants résidant

en France
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un cabinet d'architecture orienté développement durable.Cette étude à
pour but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par cet type de prestation, 
   - leurs habitudes en terme de travaux 
   - leurs besoins et attentes 

Etude 786 : Gamme gel douche bio junior juillet 2008
Echantillon : 607 Femmes âgées de 25 à 45 ans et ayant au moins un enfant âgé de 0 à 12 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création  d'une gamme de gel douche junior.

L'étude à pour but de déterminer:
   - Les habitudes des répondants, 
   - Leur intérêt pour ce type de produit,
   - Ce qu'ils attendent de ces produits. 

Etude 760 : Ouverture d'une supérette bio Juin 2008
Echantillon : 3350 Particuliers âgés de 18 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création  d'une supérette Bio :

   - La consommation des répondants de ce type de produits, 
   - Leur préférence en termes de produits bio,
   - Le budget estimé pour un panier type. 

Etude 755 : E-commerce de produits éthiques pour bébé Mai 2008
Echantillon : 547 Particuliers ayant au moins un enfant de moins de 3 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création  d'un site Internet commercialisant des produits éthiques pour bébés :

   - L'intérêt des personnes pour les produits éthiques dédiés aux bébés, 
   - Leurs besoins en matériel de puériculture,
   - Leurs attentes pour ce type de site Internet 

Etude 739 : Energie photovoltaique Avril 2008
Echantillon : 325 Particuliers propriétaires d'une maison individuelle âgés de 25 à 60 ans en France
Objectif(s) : Etude menée sur l'énergie photovoltaïque:

   - La connaissance de ce type d'énergie,
   - L'intérêt pour ce type d'énergie,
 

Etude 719 : Salon de coiffure et institut de beauté certifiés bio Mars 2008
Echantillon : 2163 Particuliers de sexe féminin âgés de 18 à 60 ans allant chez le coiffeur ou en institut de beauté et sensibles à la

cause animale
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d’un projet coiffure et beauté respectueuse de la cause animale. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - La fréquence de visite des personnes dans un salon de beauté ou salon de coiffure
   - Le nombre de personnes sensibles à la cause animale 
   - Le budget accordé aux cosmétiques en général 

Etude 717 : Agence de communication durable Mars 2008
Echantillon : 50 Dirigeants d'entreprises (entreprises de 2 à 100 salariés) 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d’une agence de communication durable.

Elle s'attache notamment à déterminer :
   -l’intérêt que portent les entreprises à l’implication de leurs partenaires dans une démarche de développement
durable,
   - les besoins en terme de développement durable,
   - le budget accordé

Etude 652 : Site Internet sur les énergies renouvelables Juillet 2007
Echantillon : 852  Particuliers propriétaires de leur logement résidant en France
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la création d'un site sur les énergies renouvelables.

 Elle vise à déterminer :
   - l'intérêt pour l'achat d'appareils permettant des économies d'énergie,
   - le budget consacré à ces appareils,
   - les critères d'achat

Etude 639 : Coffrets cadeaux de produits haut de gamme Juin 2007
Echantillon : 873 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France ayant déjà effectué un achat sur Internet et susceptibles

d'acheter des poduits vendus uniquement en épicerie fine ou magasins spécialisés bio ou diététiques
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la commercialisation de coffrets cadeaux. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la consommation de produits équitables,
   - le budget consacré à l'achat d'un coffret cadeau,
   - les occasions d'achat de ce type de coffrets 

Etude 570 : Commerce en ligne de cosmétiques bio Novembre 2006
Echantillon : 3 085 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de vente de produits cosmétiques bio. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les achats en terme de cosmétiques,
   - les motivations d'achat pour les produits biologiques,
   - le budget destiné à ce type d'achat 

Etude 404 : Création d'une sandwicherie biologique Juin 2005
Echantillon : 5 660 Personnes âgées de 16 ans et plus résidant en France
Objectif(s) : L'étude a été réalisée dans le cadre de la création d'une Sandwicherie Biologique.

 Elle détermine:
      - l'habitude alimentaire concernant les sandwichs,
      - le budget pour manger entre midi,
      - la disposition à payer pour une sandwicherie "bio",
      - l'opinion à propos d'un service de livraison à l'entreprise.

Etude 378 : Produits à base de protéines d'insectes Septembre 2004
Echantillon : 1 389 Particuliers
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de création de produits à base de protéines de grillon.

 Elle a pour but de :
      - de caractériser le type de consommateur (végétarien?, sportif?), leur habitude alimentaire (fréquence de régime,
importance donnée aux aliments)
      - leur opinion quant à savoir si un insecte peut être un aliment,
      - s'ils sont prêts à modifier leur habitude alimentaire pour goûter ou acheter des plats dont l'un des composants est
la protéine de grillon.

Etude 371 : Produits naturels de bien-être Septembre 2004
Echantillon : 4 173 Particuliers
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un projet d'implantation d'une boutique commercialisant des huiles

essentielles et produits naturels & Bio à base de plantes. Le but de cette étude est : 
    - de connaître l'opinion quant à l'utilisation de produits de beauté naturels,
    - de connaître leur avis concernant une implantation d'une boutique "Bio" (critères d'un choix de magasin, etc.)
    - de connaître la disposition à payer des consommateurs pour les produits de beauté naturels.

Etude 309 : Commerce équitable et durable Décembre 2003
Echantillon : 250 Salariés avec CE dans le Morbihan
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de commerce équitable dans le Morbihan.

  Le commerce équitable, c'est acheter directement auprès de petits producteurs, agriculteurs et artisans des pays du
Sud (Asie, Afrique, Amérique du Sud), les produits issus de leur travail à un prix juste.   Ces échanges commerciaux
ont pour objectif d'améliorer leurs conditions de vie, d'éviter le travail des enfants et de développer leur activité tout en
proposant une gamme de produits de qualité, originaux et souvent biologiques.  L'objectif de cette étude est de
déterminer : 
 - l'intérêt des personnes interrogés par rapport aux produits du commerce équitable 
 - leurs motivations et leurs freins à l'achat de ce type de produits 
 - le potentiel de ventes par le biais d'exposition-ventes au sein des entreprises 

Etude 305 : Scooter et vélo à assistance électrique Décembre 2003
Echantillon : 743 particuliers âgés de plus de 25 ans résidant en zone urbaine
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de vente et de location de véhicules électriques. 

 Son objectif est notamment de : 
 - Recueillir les perceptions des résidants de zones urbaines par rapport à l'utilisation de différents véhicules électriques
tels que des scooters, des mini-scooters pliants, des cyclomoteurs, des trotinettes, des vélos, des tricycles, des quads,
des brouettes, 
 - Connaître le prix psychologique à l'achat ou à la location de ces différents produits, 
 - Déterminer les avantages et les inconvénients de ces produits, 
 - Evaluer le potentiel d'un service de vente et de location de véhicules électriques. 

Etude 287 : Commerce équitable Octobre 2003
Echantillon : 299 salariés d'entreprises avec Comité d'Entreprise
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Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet lié au commerce équitable.
  Le commerce équitable, c'est acheter directement auprès de petits producteurs, agriculteurs et artisans des pays du
Sud (Asie, Afrique, Amérique du Sud), les produits issus de leur travail à un prix juste.   Ces échanges commerciaux
ont pour objectif d'améliorer leurs conditions de vie, d'éviter le travail des enfants et de développer leur activité tout en
proposant une gamme de produits de qualité, originaux et souvent biologiques.  L'objectif de cette étude est de
déterminer : 
 - l'intérêt des personnes interrogés par rapport aux produits du commerce équitable 
 - leurs motivations et leurs freins à l'achat de ce type de produits 
 - le potentiel de ventes par le biais d'exposition-ventes au sein des entreprises 

Etude 248 : Sandwicherie de produits biologiques Mai 2003
Echantillon : 2 678 particuliers âgés de 15 à 70 ans
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de création d'une sandwicherie biologique.

 Son objectif est de : 
 - Déterminer la fréquence et l'occasion de consommation de sandwichs de la population interrogée, 
 - Déterminer leurs ingrédients de prédilection pour la composition d'un sandwich, 
 - Mettre en avant les attentes relatives à l'achat d'un sandwich, 
 - Connaître les perception des interviewés par rapports aux produits biologiques. 

Etude 209 : Produits cosmétiques naturels aux extraits de plantes et fruits d'Amazonie Septembre 2002
Echantillon : 1 246 Particuliers de sexe féminin, résidant en France et utilisant des produits cosmétiques au moins 1 fois par mois.
Objectif(s) : L'objectif est de déterminer la faisabilité d'une gamme de produits cosmétiques 100% naturels aux extraits de plantes

et fruits d'Amazonie : type de produits souhaités, lieu d'achat...
 Cette étude donne notamment des renseignements sur : 
 - La notoriété des grandes marques de cosmétique, 
 - Le lieu d'achat privilégié pour les produits cosmétiques, 
 - L'intérêt pour des produits naturels d'Amazonie et le type de produit privilégié. 

Etude 195 : Vente de plantes aromatiques, alimentaires et décoratives Juillet 2002
Echantillon : 3 051 Particuliers
Objectif(s) : L'objectif de cette étude est de déterminer les attentes et habitudes de consommation de particuliers dans le domaine

des plantes aromatiques et condimentaires. 

Etude 148 : Produits cosmétiques écologiques Octobre 2001
Echantillon : 1004 Particuliers
Objectif(s) : Cette étude a été réalisé dans le cadre du lancement d'un nouveau type de produits cosmétiques (écologiques). Elle a

permis de déterminer les habitudes des particuliers en matière de produits d'hygiène et de produits d'entretien (type de
produits consommés, fréquence de consommation, budget mensuel...).

Etude 111 : Sandwicherie biologique Mai 2001
Echantillon : 273 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de création d'une sandwicherie biologique.

 Son objectif est de : 
 - Déterminer la fréquence et l'occasion de consommation de sandwichs de la population interrogée, 
 - Déterminer leurs ingrédients de prédilection pour la composition d'un sandwich,
 - Mettre en avant les attentes relatives à l'achat d'un sandwich,
 - Connaître les perception des interviewés par rapports aux produits biologiques.
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Maison & Décoration

Etude 2255 : Artisan en mobilier contemporain Septembre 2016
Echantillon : 1046 Hommes et femmes, âgés de 20 à 75 ans, résidant en France Métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée dans le cadre d’un nouvel atelier d’artisan spécialisé en mobilier contemporain.

Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les meubles ;

  - 
Déterminer les priorités d’aménagement du logement ;

  -  
Evaluer l'intérêt des répondants pour un atelier d’artisan spécialisé dans le mobilier contemporain ;

  -  
Connaître la composition des foyers.

Etude 2236 : Petite décoration d’intérieur fait main Juin-Juillet 2016
Echantillon : 460 Hommes (32%) et femmes (68%) âgés de 25 à 65 ans, CSP+ (ré. CSP Insee du chef de famille), ayant acheté des

articles de décoration pour la Maison au cours des 12 derniers mois, résidant en France métropolitaine
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une boutique de décoration

d’intérieur « fait-main ». Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les articles de décoration ;

  - 
Déterminer les styles de décoration préférés des répondants ;

  -  
Déterminer l’intérêt des répondants pour le projet de cette boutique ;

  -  
Identifier les attentes des répondants intéressés par cette boutique, mais aussi leurs éventuels freins/réticences ;

  -  
Evaluer la fréquence à laquelle les répondants pourraient se rendre dans cette boutique, et leur budget moyen à
chaque visite.

Etude 2212 : Habitation connectée Mai 2016
Echantillon : 308 Hommes et femmes, âgés de 18 à 77 ans, résidant en France métropolitaine et au Royaume-Uni.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de français et d’anglais sur le thème des objets connectés. Cette étude a

pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître l’opinion des répondants concernant les objets connectés ;

  - 
Déterminer les motivations et les freins à l’achat d’un objet connecté ;

  -  
Evaluer l'intérêt des particuliers pour une certification du niveau de sécurité des objets connectés ;

  -  
Déterminer les attentes des répondants concernant les objets connectés pour leur domicile et/ou leur entreprise.

Etude 2189 : Décapage écoresponsable Avril 2016
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Echantillon : 924 Hommes et femmes, âgés de 25 à 70 ans, possédant une maison ou un appartement, résidant en France
métropolitaine.

Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un service de décapage
écoresponsable. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Savoir si les répondants possèdent des meubles ou objets nécessitant d’être nettoyés ou décapés ;

  - 
Evaluer l'intérêt des répondants pour ce nouveau service spécialisé ;

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels de ce service ;

  -  
Connaître le prix que les répondants seraient prêts à payer pour 1 heure de prestation.

Etude 2185 : E-commerce objets deco, mobiliers et accessoires de mode Mars 2016
Echantillon : 623 Hommes et femmes, âgés de 25 à 75 ans, effectuant des achats sur Internet liés à la décoration d'intérieur,

résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une boutique en ligne

d’objets de décoration, de mobiliers et d’accessoires de mode. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes d'achat des particuliers concernant les articles de décoration et/ou d’ameublement ;

  - 
Déterminer les principaux critères d'achat pour les articles de décoration et/ou d’ameublement sur Internet ;

  -  
Evaluer l'intérêt des particuliers pour cette nouvelle boutique en ligne d’objets de décoration, de mobiliers et
d’accessoires de mode ;

  -  
Connaître les plus fortes périodes de fréquentation du site Internet ;

  -  
Déterminer les articles et matières attendus par les clients potentiels de cette boutique en ligne spécialisée.

Etude 2174 : Bilan thermique par thermographie aérienne Mars-Avril 2016
Echantillon : 1532 Hommes et femmes âgés de 35 à 72 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de propriétaires de maisons et appartements dans le cadre de la création

d’un service de bilan thermique des logements, à l’aide d’un drone doté de caméras infrarouges thermiques. Cette
étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Evaluer le niveau de connaissance du principe de thermographie par les répondants ;

  - 
Déterminer l’intérêt des répondants pour ce service ;

  -  
Identifier les freins à l’utilisation de ce service.

Etude 2168 : Petits travaux du bâtiment Février 2016
Echantillon : 1354 Hommes et femmes, âgés de 20 à 65 ans, actifs, résidant en France métropolitaine.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une entreprise de bâtiment.
Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître le niveau de compétences des répondants en matière de bricolage ;

  - 
Savoir s’ils ont déjà fait appel ou aimeraient faire appel aux services d’un professionnel du bâtiment ;

  -  
Déterminer les types de travaux qu’ils ont ou aimeraient réaliser dans leur logement ; 

  -  
Connaître les raisons du choix d’un professionnel pour la réalisation de ces travaux.

Etude 2155 : Atelier de bricolage et de décoration Février 2016
Echantillon : 1303 Hommes et femmes, âgés de 20 à 60 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un atelier de bricolage et de

décoration. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître quelles activités manuelles pratiquent les répondants ;

  - 
Evaluer l'intérêt des particuliers pour ce nouvel atelier de bricolage et de décoration ;

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels de cet atelier ;

  -  
Déterminer le budget maximum que les particuliers seraient prêts à payer pour assister à un cours collectif d’1h30 dans
ce nouvel atelier ;

  -  
Connaître les plus fortes périodes de fréquentation de l’atelier ;

  -  
Connaitre le type d’emplacement préféré des répondants pour ce nouvel atelier spécialisé.

Etude 2153 : Entreprise de bâtiment Janvier 2016
Echantillon : 694  Hommes et femmes, âgés de 30 à 70 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une entreprise de bâtiment.

Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître l’échéance des travaux que souhaitent réaliser les répondants dans leur logement ;

  - 
Déterminer les démarches qu’ils privilégieraient s’ils devaient réaliser de nouveaux travaux dans leur habitat ;

  -  
Déterminer les types de travaux qu’ils aimeraient réaliser dans leur logement ;

  -  
Connaître le budget annuel que les particuliers consacrent aux travaux de leur habitat.

Etude 2128 : Petits travaux et entretien des extérieurs Janvier 2016
Echantillon : 1142  Hommes et femmes, âgés de 20 à 75 ans, résidant en France métropolitaine.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une société spécialisée en
petits travaux d’intérieurs et entretien d’extérieurs. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Savoir si les répondants ont déjà fait appel un prestataire pour réaliser des travaux dans leur logement, et s’ils en ont
été satisfaits ;

  - 
Déterminer l’intérêt des répondants pour la création d’une nouvelle société spécialisée dans les petits travaux et
l’entretien des extérieurs ;

  -  
Connaitre les raisons pour lesquelles les répondants pourraient faire appel ou non à une telle  société spécialisée, et
les services pour lesquels ils pourraient y avoir recours ;

  -  
Déterminer le tarif horaire maximum que les répondants seraient prêts à payer pour profiter des services de cette
société spécialisée.

Etude 2107 : Location de places de parking et garages Octobre 2015
Echantillon : 563 Hommes et femmes, âgés de 18 à 75 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre d’une étude sur la location de places de

parking et de garages. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes de location des français ainsi que leur fréquence de location,

  - 
Déterminer les principales attentes des français par rapport à la location de places de parking et de garages,

  -  
Evaluer l'intérêt des français par rapport ce nouveau type de location.

Etude 2102 : Location entre particuliers Octobre 2015
Echantillon : 542  Hommes et femmes, âgés de 18 à 75 ans, résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès d’hommes et de femmes dans le cadre d’une étude sur la location entre

particuliers. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes de location des français ainsi que leur fréquence de location,

  - 
Déterminer les principales attentes des français par rapport à la location entre particuliers,

  -  
Evaluer l'intérêt des français par rapport à la location entre particuliers.

Etude 2092 : Spécialiste en construction de maisons écologiques Octobre -
Novembre 2015

Echantillon : 2198  Hommes et femmes, âgés de 20 à 70 ans, résidant en France métropolitaine.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une entreprise de BTP
spécialisée dans la construction de maisons écologiques. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Savoir si les répondants ont déjà fait construire une maison, ou ont pour projet d’en faire construire une,

  - 
Savoir sir les répondants considèrent qu’ils résident actuellement au sein d ‘une habitation écologique,

  -  
Déterminer ce qui symbolise le plus une habitation/maison écologique aux yeux des répondants,

  -  
Identifier les moyens les plus utilisés par les répondants pour chercher une entreprise de BTP dans le cadre d’un projet
de construction de maison,

  -  
Identifier les critères qui donnent le plus confiance aux répondants vis-à-vis d’un constructeur,

  -  
Evaluer le budget alloué par les répondants à la construction d’une maison,

  -  
Evaluer l’intérêt des répondants pour ce projet de création d’entreprise de BTP spécialisée dans les constructions
écologiques. 

Etude 2091 : Conseils en éclairage Octobre 2015
Echantillon : 553  Hommes et femmes, âgés de 25 à 75 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre d’une étude sur l’éclairage. Cette étude a

pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les attentes des répondants en matière d’éclairage,

  - 
Savoir l’opinion des particuliers par rapport à l’éclairage de leur logement,

  -  
Evaluer l'intérêt des répondants pour faire appel à un professionnel pour les aider à améliorer l’éclairage de leur
logement,

  -  
Déterminer le budget maximum que les particuliers seraient prêts à payer pour une étude d’éclairage et des conseils en
éclairage.

Etude 2079 : E-commerce de meubles sur mesure Septembre 2015
Echantillon : 1164 Hommes et femmes, âgés de 20 à 70 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès d’hommes et de femmes dans le cadre de la création d’une plateforme

Internet de conception de meubles sur mesure. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes d'achat des acheteurs de meubles et de décorations,

  - 
Déterminer les principaux critères d'achat pour un meuble,

  -  
Evaluer l'intérêt des interviewés pour cette nouvelle plateforme,

  -  
Déterminer les attentes des utilisateurs potentiels de cette plateforme.
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Etude 2067 : Jardinage et paysagisme Août - Septembre
2015

Echantillon : 1355  Hommes et femmes, âgés de 25 à 75 ans, ayant un jardin, une cour ou une terrasse, résidant en France
métropolitaine.

Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une  entreprise de
jardinage/paysagisme. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes des répondants concernant l’entretien de leurs extérieurs,

  - 
Evaluer l'intérêt des répondants pour l’offre de cette nouvelle société spécialisée,

  -  
Déterminer les attentes des répondants par rapport à cette offre,

  -  
Connaître la fréquence moyenne à laquelle les répondants pourraient faire appel à ce service.

Etude 2039 : Service d’aide à la vente de biens immobiliers Juillet 2015
Echantillon : 1301 Hommes et femmes, âgés de 25 à 68 ans, possédant un bien immobilier (maison ou appartement), résidant en

France.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de propriétaires de maisons ou d’appartements dans le cadre de la

création d’un service d’aide à la vente de biens immobiliers. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Savoir de quelles manières les répondants procèderaient pour vendre leur bien immobilier, 

  - 
Déterminer l’intérêt des répondants pour ce nouveau service,

  -  
Evaluer l’intérêt que chaque prestation proposée par ce service suscite auprès des répondants,

  -  
Evaluer la perception des répondants sur le prix proposé du service,

  -  
Déterminer le mode de paiement préféré par les répondants.

Etude 2004 : Aménagements d'extérieurs Mars 2015
Echantillon : 1796 Hommes et femmes âgés de 25 à 70 ans, toutes CSP, propriétaires ou locataires d'une maison avec jardin (ou

appartement en rez-de-chaussée avec jardin), résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un service d’entretien

d’espaces verts et de petit bricolage. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Savoir si les répondants ont déjà fait appel à un professionnel pour l’aménagement de leurs extérieurs ;
  -
Evaluer l'intérêt des répondants pour ce nouveau service d’entretien et de bricolage;
  -
Déterminer les types de travaux pour lesquels les répondants pourraient faire appel aux services d’un professionnel;
  -
Déterminer le tarif horaire que les répondants seraient prêts à payer pour bénéficier des services de ce professionnel.

Etude 1982 : Rénovation de logement et décoration d'intérieur Février 2015
Echantillon : 953 Particuliers (63% de femmes et 37% d'hommes) âgés de 20 à 60 ans, résidant en France métropolitaine
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création de sols et
d’enduits/revêtements décoratifs. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Déterminer le budget global annuel des répondants consacré à la rénovation et la décoration de leur logement,

  - 
Identifier les éléments auxquels les répondants accordent le plus d’importance pour la rénovation de leur logement,

  -  
Déterminer les motivations qui pourraient pousser les répondants à rénover (ou à faire rénover) leur logement,

  -  
Evaluer le taux de connaissance des revêtements de sol en résines décoratives et des revêtements en enduits
décoratifs ;

  -  
Evaluer l’intérêt et les préférences des répondants pour les revêtements de sols et les enduit/revêtements décoratifs
qui leur étaient présentés (en photos).

Etude 1974 : Marque de bougies parfumées haut de gamme Janvier 2015
Echantillon : 639 Femmes âgées de 25 à 50 ans, ayant acheté des bougies parfumées au cours des 6 derniers mois, résidant en

Ile-de-France et dans quelques grandes agglomérations de Province
Objectif(s) :

Etude de marché quantitative menée auprès de femmes dans le cadre de la création marque de bougies parfumées
haut de gamme. Cette étude a pour principaux objectifs de :

  -  
Connaître la perception que les répondantes ont de la Provence, et savoir si elles ont déjà entendu parler des villes de
Grasse et d’Opio ;
  - 
Connaître les habitudes d'achat des répondantes concernant les bougies parfumées ;
  - 
Evaluer le prix psychologique (prix de vente optimal) pour une bougie parfumée de format standard Déterminer les
critères d’achat pour une bougie parfumée ;
  - 
Connaitre les marques, parfums, couleurs et matières préférés par les répondantes ;
  - 
Evaluer l’intérêt des répondantes pour le concept de bougies sans bougeoir, ainsi que pour la nouvelle marque.

Etude 1970 : Service de relooking de meubles et objets de décorations Janvier 2015
Echantillon : 1167 Particuliers âgés de 30 à 60 ans, achetant et/ou fabricant des objets de décoration, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un magasin de meubles et

objets de décorations. Cette étude a pour principaux objectifs de :
  -  
Connaître les habitudes d'achat des particuliers concernant les meubles et les objets de décoration ;
  - 
Déterminer les habitudes des répondants par rapport aux commandes en ligne de meubles ou d’objets de décoration ;
  - 
Evaluer l'intérêt des répondants pour le projet ;
  -
Déterminer les attentes des clients potentiels de ce service ;
  -
Connaître les 3 sites préfères des répondants.

Etude 1965 : Boutique Eco Design haut de gamme Janvier 2015
Echantillon : 723 Particuliers (H/F) âgés de 30 à 60 ans, CSP+ (CSP du chef de famille), résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers CSP+, dans le cadre de la création d’une boutique Eco
Design. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes des répondants concernant les achats de petits mobiliers, d’objets de décoration pour la
maison et d’ensembles d’art de la table,

  - 
Evaluer l'intérêt des répondants pour ce projet de boutique Eco Design,

  -  
Connaître les attentes des répondants par rapport à une telle boutique spécialisée,

  -  
Déterminer les prix que les répondants seraient prêts à payer pour les différents types d’articles proposés par cette
boutique.

Etude 1958 : Boutique de proximité : droguerie-quincaillerie Janvier 2015
Echantillon : 2261 Particuliers âgés de 20 à 70 ans, toutes CSP, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une quincaillerie. Le sondage

a pour objectifs de :

  - 
Connaître les lieux d'achat des répondants concernant les articles de droguerie / quincaillerie,

  - 
Déterminer le budget moyen par visite dans une droguerie / quincaillerie,

  -  
Evaluer l'intérêt des répondants pour cette nouvelle quincaillerie,

  -  
Déterminer la fréquence à laquelle les répondants seraient susceptibles de se rendre dans une quincaillerie,

  -  
Connaître les produits de droguerie / quincaillerie les plus recherchés par les répondants.

Etude 1940 : Société specialisée dans les petits travaux et l'entretien des extérieurs Novembre-Décemb
re 2014

Echantillon : 892 Particuliers âgés de 30 à 70 ans, possédant un logement avec jardin, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un service d’entretien

d’espaces verts et de petit bricolage. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître le niveau de compétence des répondants en termes de bricolage,

  - 
Déterminer les types de travaux pour lesquels les répondants pourraient faire appel aux services d’un professionnel,

  -  
Savoir si les répondants ont déjà fait appel à un professionnel pour l’entretien de leur jardin,

  -  
Evaluer l'intérêt des répondants pour ce nouveau service d’entretien et de bricolage,

  -  
Connaître les types de prestations pour lesquels les répondants pourraient avoir besoin de ce nouveau professionnel,

  -  
Déterminer le tarif horaire que les répondants seraient prêts à payer pour bénéficier des services de ce professionnel.

Etude 1925 : Vente de matériaux pour l’aménagement avec service de conception d’extérieurs Octobre-Novembre
2014
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Echantillon : 943 Particuliers (72% de femmes et 28% d'hommes) âgés de 25 à 70 ans, toutes CSP, possédant une maison avec
jardin, résidant en France métropolitaine

Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de propriétaires de maisons (avec jardins) dans le cadre de la création
d’un magasin de vente de matériaux d’extérieur, couplé à un service de conception d’extérieurs. Le sondage a pour
objectifs de :

  - 
Savoir si les répondants ont déjà fait appel à des professionnels pour des aménagements d’extérieurs, 

  - 
Connaître le budget annuel moyen consacré aux aménagements d’extérieurs,

  - 
Connaître les lieux d’achat fréquentés pour les fournitures d’aménagement d’extérieurs,

  - 
Déterminer le degré de satisfaction par rapport à l’offre actuellement proposée par les jardineries et magasins de
bricolage,

  - 
Connaître les habitudes d’achat des répondants concernant les agrégats,

  - 
Déterminer les attentes des répondants par rapport à un commerce de matériaux pour les aménagements d’extérieurs,

  - 
Evaluer l’intérêt des répondants pour ce nouveau projet d’entreprise.

Etude 1919 : Société spécialisée dans les services à la personne Mai 2015
Echantillon : 1538 Particuliers âgés de 20 à 80 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une société spécialisée dans

les services à la personne, et plus précisément dans l’entretien de la maison et les tâches ménagères, la garde
d’enfants à domicile, les travaux de jardinage et de bricolage, et l’assistance informatique. Le sondage a principalement
pour objectifs de :
  - 
Connaître les tâches ménagères dont les répondants s’occupent personnellement, 
  - 
Savoir si les répondants font appel à une aide à domicile pour les aider dans leurs tâches ménagères, et le cas
échéant savoir s’ils sont satisfaits de cette aide, 
  - 
Déterminer l’intérêt des répondants pour la création de cette nouvelle société spécialisée, 
  - 
Connaître les réticences des répondants par rapport à l’offre proposée par cette société spécialisée, 
  -
Déterminer les types de services auxquels pourraient avoir recours les répondants, et leurs attentes par rapport à ces
services, 
  -
Evaluer le nombre d’heures hebdomadaire dont les répondants pourraient avoir besoin pour chaque service, et le prix
horaire qu’ils seraient prêts à payer pour ces services. 

Etude 1914 : Boutique d'objets décoratifs Septembre 2014
Echantillon : 2552 Particuliers (H/F) âgés de 20 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une boutique d’objets

décoratifs. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes d’achats des répondants concernant les objets décoratifs, 
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour la création de ce genre de boutique, 
  - Connaître les attentes des clients potentiels. 

Etude 1903 : Services de conseils en décoration Septembre 2014
Echantillon : 894 Particuliers âgés de 25 à 70 ans, CSP+ (CSP du chef de famille), résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dont le chef de famille est CSP+ dans le cadre de la
création d'un service de conseils en décoration. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les goûts des répondants en matière de décoration, 
  - Identifier les travaux effectués par les répondants, 
  - Déterminer les critères qui inciteraient les répondants à faire appel à un décorateur, 
  - Connaître l'avis des répondants concernant le prix des prestations proposées, 
  - Déterminer les attentes des répondants s'ils devaient vendre leur bien immobilier. 

Etude 1874 : Création d'une extension à l'habitation Juin 2014
Echantillon : 624 Particuliers âgés de 25 à 70 ans, propriétaires d'une maison en France, ayant une idée/projet d'extension (à court

ou long terme)
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de propriétaires de maison ayant un projet ou ayant déjà réalisé une extension à leur

habitation. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les attentes des répondants concernant l'extension de leur habitation (motivations, surface souhaitée...), 
  - Connaître le type d'extension que les répondants souhaiteraient ou ont construit, 
  - Déterminer le budget de cette extension. 

Etude 1873 : Décorateur intérieur Juin - Juillet 2014
Echantillon : 1255 Particuliers âgés de 25 à 60 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service de décoration d'intérieur. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer la satisfaction des répondants vis à vis de leur décoration, 
  - Déterminer si les répondantes ont déjà envisager de faire appel à un décorateur, 
  - Déterminer la manière dont les répondants si prendraient pour trouver un décorateur, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création d'un service de décoration d'intérieur, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels. 

Etude 1832 : Site spécialisé dans les équipements de salle de bain Avril 2014
Echantillon : 1009 Particuliers (H/F) âgés de 25 à 64 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un e-commerce d'équipements pour

salles de bains. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer le profil des répondants, 
  - Déterminer la fréquence de rénovation d'une salle de bain, 
  - Déterminer les attentes des répondants concernant un site Internet d'équipements pour salle de bain, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création d'un site Internet d'équipements pour salle de bain.

Etude 1812 : Centre spécialisé dans les séances d'aquabiking Mai 2014
Echantillon : 2058 Particuliers (H/F) âgés de 18 à 70 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un centre aquabiking. Le sondage a pour

objectifs de : 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour des séances d’aquabiking de 45 minutes en accès libre, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour des séances d’aquabiking de 45 minutes animées par un coach sportif, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour un espace détente comprenant un bar diététique au sein du centre
d’aquabiking, 
  - Déterminer la fréquence à laquelle les répondants se rendraient dans ce centre.

Etude 1803 : Boîtes de rangement déco et personnalisées Février 2014
Echantillon : 1847 Particuliers âgés de 18 à 45 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la vente de boîtes de rangement. Le sondage a pour

objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants en matière de rangement, 
  - Connaître l'avis des répondants concernant le design de ces boîtes de rangement, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ces boîtes de rangement, 
  - Connaître l'utilisation que les répondants feraient de ces boîtes de rangement, 
  - Connaître l'avis des répondants concernant le prix de ces boîtes. 

Etude 1787 : Cours de bricolage, jardinage, décoration... sur un chantier privé Janvier - Février
2014

Echantillon : 2697 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un service de cours groupés de

bricolage, jardinage et décoration. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître le niveau des répondants en matière de bricolage, décoration et home staging, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour donner des cours rémunérés dans différents domaines, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce projet, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels. 
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Etude 1786 : Coaching immobilier avec outils d'aide à la vente Janvier 2014
Echantillon : 1185 Particuliers âgés de 25 à 70 ans, possédant un bien immobilier (maison ou appartement), résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de propriétaires de maison ou d'appartement dans le cadre de la création d’un service

de coaching immobilier. Le sondage a pour objectifs de :
  - Savoir de quelles manières les répondants procéderaient pour vendre leur bien immobilier, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce service de coaching immobilier, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels. 

Etude 1729 : Potager d'intérieur ou extérieur Octobre 2013
Echantillon : 2751 Particuliers âgés de 18 à 80 ans, résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers français de 18 à 80 ans dans le cadre de la mise sur le marché d'un

potager d'intérieur ou extérieur, modulable et automatisé (autonome en eau et en lumière). Le sondage a pour objectifs
de :
  - Connaître les habitudes d'achat des consommateurs concernant les légumes et herbes aromatiques,
  - Savoir si les répondants font pousser des légumes et herbes aromatiques chez eux,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour le concept, et connaître leurs motivations et réticences (freins),
  - Evaluer le prix psychologique pour ce potager innovant,
  - Déterminer la forme de potager la plus adaptée pour les répondants,
  - Connaître les critères auxquels les répondants seraient les plus sensibles au moment de l'achat d'un tel potager,
  - Déterminer le mode de distribution et les moyens de communication les plus appropriés pour le produit.

Etude 1725 : Création et entretien de jardins Septembre 2013
Echantillon : 1666 Particuliers âgés de 18 ans et plus, possédant un jardin et désirant l'améliorer (pour le rendre plus original, avec

de nouvelles plantes...), résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers possédant un jardin dans le cadre de la création d'un service d'entretien

et de création de jardins. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant leur jardin, 
  - Déterminer si les répondants ont déjà fait appel à un professionnel pour l'entretien de leur jardin, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la mise en place d'un service d'entretien et de création de jardins,
  - Connaître les prestations auxquelles les répondants pourraient avoir recours, 
  - Déterminer le budget que les répondants pourraient accorder à ce service.

Etude 1716 : Boutique d'objets du quotidien Septembre 2013
Echantillon : 2219 Femmes âgées de 15 à 55 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'une boutique d'objets du quotidien. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondantes connaissent certaines marques citées,
  - Savoir si les répondantes fréquentent ce genre de boutique, 
  - Déterminer l'intérêt des répondantes pour l'ouverture de cette boutique,
  - 
Déterminer les attentes des clientes potentielles.

Etude 1713 : Magasin d'art de la table, linge de maison et décoration Septembre 2013
Echantillon : 1645 Particuliers âgés de 18 à 80 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une boutique d'art de la table, linge de

maison et décoration. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer la fréquence à laquelle les répondants se rendent dans des commerces de proximité,
  - Connaître les commerces de proximité fréquentés par les répondants, 
  - Connaître les habitudes des répondants concernant leurs achats d'articles d'art de la table, de linge de maison et de
décoration,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour l'ouverture de cette boutique,
  - Connaître les articles que les répondants souhaiteraient trouver dans cette boutique.

Etude 1664 : Ouverture d'une boutique de décoration marine Mai - Juin 2013
Echantillon : 2937 Particuliers âgés de 25 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une boutique de décoration sur le thème

de la mer. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants apprécient ce type de décoration, 
  - Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant cette décoration, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour l'ouverture d'une boutique de décoration marine, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1636 : Vente de bûches compactées de chauffage Avril 2013
Echantillon : 1080 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, résidant en France, propriétaires ou locataires de leur logement, habitant en

maison et se chauffant au bois (totalement ou en complément d'une autre énergie)
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Objectif(s) : Etude de marché menée dans le cadre de la création d'une entreprise de vente de bûches compactées de papiers,
auprès d'un panel de particuliers âgés de 18 à 70 ans, résidant en France, vivant en maison et utilisant le bois pour se
chauffer (totalement ou en complément d'une autre énergie). Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer quels sont les équipements de chauffage que possèdent les répondants,
  - Savoir comment les répondants s’approvisionnent en bois de chauffage, et quelle quantité ils commandent chaque
année,
  - Savoir avec quelles essences de bois ils chauffent leur maison, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour les services proposés par cette entreprise.

Etude 1610 : Décoration d'intérieur spécialisée en Habitat Qualité Santé Février - Mars 2013
Echantillon : 1125 Particuliers âgés de 35 à 65 ans, CSP+ (CSP du chef de famille), résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de particuliers dans le cadre de la création d'un service de décoration

d'intérieur spécialisé en Habitat Qualité Santé. Le sondage a pour objectifs de :
  - Savoir qui a réalisé la décoration de l'intérieur des logements des répondants,
  - Savoir comment les répondants se renseigneraient pour trouver un spécialiste "Habitat Qualité Santé" ,
  - Savoir si les répondants seraient prêts à faire appel à ce service, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour les différents services proposés.

Etude 1592 : Vente de bois de chauffage Janvier - Février
2013

Echantillon : 1398 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, résidant en France, vivant en maison et utilisant le bois pour se chauffer
(totalement ou en complément d'une autre énergie).

Objectif(s) : Etude de marché menée dans le cadre de la création d'une entreprise de vente de bois de chauffage, auprès d'un
panel de particuliers âgés de 18 à 70 ans, résidant en France, vivant en maison et utilisant le bois pour se chauffer
(totalement ou en complément d'une autre énergie). Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer quels sont les équipements de chauffage que possèdent les répondants,
  - Savoir comment les répondants s’approvisionnent en bois de chauffage, et quelle quantité ils commandent chaque
année,
  - Savoir à quelle période de l'année les répondants s'approvisionnent en bois de chauffage, et avec quelles essences
de bois ils chauffent leur maison, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour les services proposés par cette entreprise (types de bois vendus, types de
conditionnements, services associés...),
  - Connaître le budget que les répondants seraient prêts à payer selon l'essence de bois.

Etude 1585 : E-boutique spécialisée dans les arts de la table Janvier 2013
Echantillon : 3413 Particuliers âgés de 25 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une e-boutique spécialisée dans les arts

de la table. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les styles appréciés par les répondants, 
  - Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les articles de table,
  - Déterminer si les répondants ont déjà acheté ce genre d'articles sur Internet et s'ils seraient prêts à le (re)faire.

Etude 1574 : Service en ligne d’aide à la vente de biens immobiliers Décembre 2012 -
Janvier 2013

Echantillon : 1133 Particuliers âgés de 30 à 80 ans, toutes CSP, résidant en France, propriétaires de maisons et appartements. 
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de propriétaires dans le cadre de la création d'un service de coaching immobilier. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Connaître la manière dont les répondants s'y prendraient pour vendre leur bien immobilier,

  - Déterminer les solutions qui semblent intéressantes pour les répondants,
  - Savoir si les propriétaires seraient susceptibles d'avoir recours à cette aide à la vente, 
  - Connaître le prix que les répondants pourraient allouer à ce service,

  - Connaître l'opinion des répondants sur les prix proposés par ce service.

Etude 1566 : Espace de vente et atelier d'arts créatifs et beaux arts Décembre 2012
Echantillon : 5852 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un espace de vente et d'un atelier d'arts

créatifs et de beaux arts. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants ont acheté des fournitures de loisirs créatifs,
  - Connaître les habitudes des répondants concernant leurs achats de loisirs créatifs,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce commerce de loisirs créatifs proposant également des ateliers et des
organisations d'anniversaires,
  - Connaître le budget qu'alloueraient les répondants à ces prestations.

Etude 1549 : Aménagement et habillage de terrasses Novembre 2012
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Echantillon : 1231 Retraités, professions intellectuelles supérieures, professions intermédiaires et responsables d'hôtels et/ou
restaurants, résidant en France

Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers et professionnels dans le cadre de la création d'un service
d'aménagement et habillage de terrasses. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants possèdent une terrasse,
  - Connaître les caractéristiques des terrasses des répondants,
  - Savoir si les répondants ont prévu des travaux sur leur terrasse,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour une entreprise spécialisée dans l'aménagement et l'habillage de terrasses,
  - Connaître le budget que les répondants seraient prêts à attribuer à l’aménagement et l’habillage de leur terrasse.

Etude 1544 : Vente en ligne d'articles de décoration artisanaux Septembre 2012
Echantillon : 2259 Particuliers (H/F) âgés de 20 à 70 ans, résidant en France métropolitaine, susceptibles d'acheter sur Internet des

articles de décoration artisanaux (fabriqués en Guyane).
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de particuliers dans le cadre de la création d'un site de vente en ligne

d'articles de décoration artisanaux. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants seraient susceptibles d'acheter sur Internet des articles de décoration artisanaux
fabriqués en Guyane,
  - Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant ces articles,
  - Déterminer ce que pensent les répondants des articles présentés et savoir s'ils seraient intéressés par leur
acquisition,
  - Déterminer le budget que les répondants pourraient accorder à ces objets,
  - Déterminer les attentes des répondants concernant ce site Internet,
  - Déterminer la fréquence à laquelle les répondants pourraient commander des articles sur ce site.

Etude 1526 : Conseil en décoration d'intérieur et home staging Août - Septembre
2012

Echantillon : 1675 Particuliers âgés de 25 à 70 ans, dont le chef famille est CSP+ ou retraité et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de consommateurs dans le cadre de la création d'un service de conseil en

décoration d'intérieur et home staging. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer l'habitude des répondants concernant la décoration d'intérieur,
  - Connaître le budget des répondants pour l'aménagement de leur intérieur,
  - Connaître les prestations qui intéresseraient les répondants,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce service.

Etude 1508 : Systèmes de chauffage et plomberie Juin - Juillet 2012
Echantillon : 984 Particuliers propriétaires de leur logement, âgés de 20 à 70 ans, résidant en France et se chauffant au gaz, au fioul

ou au bois.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de propriétaires dans le cadre de la création d'un service de réparation de

plomberie et chauffage. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître l'état de l'installation de plomberie et de chauffage des répondants,
  - Déterminer si les répondants ont déjà fait appel aux services d'un plombier et/ou d'un chauffagiste ainsi que la
fréquence,
  - Déterminer par quel type de chauffage les répondants seraient intéressés s'ils devaient changer leur installation,
  - Déterminer le prix que les répondants seraient prêts à payer pour les services d'un plombier / chauffagiste.

Etude 1498 : Tuteur original en bois exotique et bac à fleurs Juillet - Août 2012
Echantillon : 1806 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, résidant en France dans une maison ou appartement (rez-de-chaussée) avec

jardin
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de personnes possédant un jardin dans le cadre de la création de tuteurs

originaux pour plantes grimpantes et de bacs à fleurs. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître ce que les répondants possèdent dans leur jardin (plantes, plantes grimpantes...),
  - Connaître les supports possédés pour les plantes grimpantes,
  -Déterminer l'intérêt des répondants pour un tuteur original pour plante grimpante,
  - Connaître les attentes des répondants concernant ce tuteur (matière, prix, plante à accrocher,
  - Connaître l'intérêt des répondants pour un bac à fleurs en bois.

Etude 1496 : Création de têtes de lit personnalisées Juillet 2012
Echantillon : 385 Particuliers âgés de 30 à 70 ans, résidant en France et dont le revenu brut mensuel du foyer est d'au moins 3000€
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de consommateurs dans le cadre de la création de têtes de lit

personnalisées. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître le budget annuel alloué par les répondants au petit mobilier,
  - Connaître l'importance pour les répondants de la personnalisation de leur petit mobilier,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ces créations de têtes de lit personnalisées.

Etude 1495 : Tableaux, écharpes et coussins personnalisés et peints sur soie Juin - Juillet 2012
Echantillon : 3226 Particuliers âgés de 25 à 65 ans et résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de consommateurs dans le cadre de la création d'un site Internet spécialisé
dans la peinture sur soie et proposant la personnalisation d'écharpes, housses de coussins et tableaux à encadrer. Le
sondage a pour objectifs de :
  - Connaître la fréquence d'achats sur Internet des répondants,
  - Savoir si les répondants ont déjà fait personnaliser des objets,
  - Connaître les types d'objets que les répondants ont déjà ou aimeraient faire personnaliser,
  - Déterminer les motivations des répondants pour faire personnaliser des objets (pour eux-mêmes et/ou pour offrir en
cadeaux),
  - Savoir si les répondants seraient intéressés par ce site Internet,
  - Connaître l'intérêt et le budget des répondants pour l'achat d'écharpes en soie, de housses de coussins et de
tableaux à encadrer personnalisés.

Etude 1491 : Diagnostic de votre logement par la thermographie Juin - Juillet 2012
Echantillon : 4133 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de consommateurs dans le cadre de la création d'un service de

thermographie. L'activité consiste plus précisément à établir un diagnostic de maisons et d'appartements (portant
notamment sur les défauts d’isolation, les sources de déperditions de chaleur, d'humidité et de moisissures) grâce à
des caméras infrarouges thermiques positionnées sur un drone. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître l'état des logements des répondants en termes d’humidité et d'isolation,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce service de thermographie,
  - Identifier les motivations et les freins des répondants par rapport à ce service,
  - Connaître la perception des répondants concernant le prix de ce service.

Etude 1484 : Ameublement haut de gamme Mai - Juin 2012
Echantillon : 4193 Particuliers âgés de 30 à 80 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une boutique de meubles haut de

gamme. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant leurs achats de meubles (prix, lieu d'achat...),
  - Déterminer ce que pensent les répondants des meubles haut de gamme (meubles de salon, cuisine, salle de
bains...),
  - Déterminer la distance que les répondants seraient prêts à parcourir pour se rendre dans une boutique spécialisée,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1472 : Commerce de décoration d'intérieur Avril-Mai 2012
Echantillon : 1594 Femmes âgées de 30 à 70 ans, toutes CSP (hors étudiantes, lycéennes et demandeuses d'emploi), résidant en

France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un commerce de décoration d'intérieur. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes des répondantes concernant la décoration d'intérieur (fréquence d'achat, motivations,
critères décisionnels...),
  - Déterminer le budget que les répondantes accordent à l'achat d'objets de décoration,
  - Connaître les objets de décoration possédés par les répondantes,
  - Déterminer l'intérêt des répondantes pour l'ouverture de ce magasin,
  - Déterminer les attentes des clientes potentielles.

Etude 1463 : Peinture décorative Mars 2012
Echantillon : 3025 Particuliers âgés de 25 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un panel de consommateurs dans le cadre de la création d'un service de décoration

murale personnalisée. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant leur décoration d'intérieur (renouvellement de la décoration,
personne en charge de ce renouvellement...),
  - Déterminer le budget que les répondants accordent ou accorderaient à la décoration murale de leur intérieur,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce service de personnalisation de décoration murale.

Etude 1421 : Spécialiste Feng shui Janvier - Février
2012

Echantillon : 2138 Particuliers âgés de 25 ans et plus, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un service de Feng Shui. Le sondage

a pour objectifs de :
  - Déterminer la manière dont les répondants s'y prendraient pour trouver un spécialiste du Feng Shui,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce service,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1410 : Voiles d'ombrage pour terrasses Janvier 2012
Echantillon : 1257 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, propriétaires d'une maison ayant une terrasse en France
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de propriétaires de maisons individuelles possédant une terrasse dans le cadre de la
création de voiles d'ombrage pour terrasses. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer la surface de la terrasse des répondants,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce produit,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1404 : Conception et réalisation de mobilier en carton Janvier 2012
Echantillon : 578 Particuliers actifs, résidant en France, sensibles aux problèmes liés à l'environnement et susceptibles d'acheter du

mobilier en carton
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la conception et réalisation de mobilier en carton .

Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes et goûts des répondants en matière de décoration,
  - Connaître le budget que les répondants consacreraient à un meuble en carton.
 

Etude 1392 : Outil de peinture d'intérieur innovant Décembre 2011
Echantillon : 2771 Particuliers et professionnels âgés d'au moins 22 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la conception d'un outil de peinture d'intérieur

innovant, permettant de gagner du temps. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer la fréquence de renouvellement de la décoration murale d'intérieur (peinture et tapisserie),
  - Connaître le budget moyen consacré à la décoration murale d'intérieur,
  - Connaître les habitudes d'achat des peintres amateurs et professionnels (types d'outils, lieux d'achat),
  - Identifier les réticences en terme de décoration murale d'intérieur et les difficultés rencontrées pour peindre des murs
d'intérieur.

Etude 1373 : Boutique de décoration industrielle Novembre -
Décembre 2011

Echantillon : 1429 Particuliers âgés de 25 à 45 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un Access panel dans le cadre de la création d'une boutique de décoration

industrielle. Les objectifs de ce sondage sont les suivants : 
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant leurs achats de décoration intérieure,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce style de décoration et cette boutique,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1368 : Mobilier gonflable d’intérieur Octobre -
Novembre 2011

Echantillon : 522 Etudiants âgés de 18 à 26 ans, vivant seuls en appartement ou au foyer familial + Jeunes actifs âgés de 26 à 35
ans entrant sur le marché de l'emploi et résidant en France

Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'étudiants et de jeunes actifs dans le cadre de la création de mobilier gonflable. Le
sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant leur mobilier,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ces meubles gonflables,
  - Déterminer le prix que les répondants seraient prêts à consacrer à ce mobilier gonflable.

Etude 1313 : Boutique décoration et idées cadeaux Juillet - Août 2011
Echantillon : 2953 Femmes âgées de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'une boutique de décoration et d'idées

cadeaux. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondantes sont intéressées par cette boutique,
  - Déterminer la fréquence à laquelle les répondantes souhaitent se rendre dans cette boutique et le budget alloué,
  -
Déterminer l'intérêt des répondantes pour des cours de tricot et le budget alloué.

Etude 1304 : Commercialisation de bains nordiques et saunas barriques Mai - Juin 2011
Echantillon : 692 Particuliers résidant en France, propriétaires d'une maison à la campagne ou en périphérie d'une ville, possédant

un jardin clos ou une terrasse de 40m² minimum
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de propriétaires ayant un jardin de 40m² minimum dans le cadre de la

commercialisation de bains nordiques et saunas barriques. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer la connaissance des répondants sur ces produits,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ces produits,
  -
Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1297 : La décoration murale artisanale Mai 2011
Echantillon : 142 Particuliers âgés de 25 à 45 ans résidant en France et ayant un revenu mensuel de 3500€ minimum au sein du

foyer
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel ayant un revenu au sein du foyer supérieur à 3500€ par mois dans
le cadre de la vente de produits de décoration murale. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes d'achat des répondants concernant la décoration murale,
  - Déterminer l'intérêt et les attentes des répondants pour les produits présentés.

Etude 1276 : E-commerce de décoration Avril 2011
Echantillon : 875 Particuliers âgés de 16 à 70 ans résidant en France et achetant des objets de décoration ou d’ameublement
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel concernant un e-commerce d'objets de décoration et

d'ameublement pour la maison. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les critères d'achat des répondants en matière de décoration et d'ameublement,
  - Déterminer les objets de décoration recherchés par les répondants,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1269 : Produits biologiques pour le soin des plantes du jardin et de la maison Avril 2011
Echantillon : 2032 Particuliers âgés de 25 à 65 ans, résidant en France et possédant un espace de jardinage
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la vente de produits biologiques pour les plantes.

L'étude vise à :
  - Déterminer les habitudes d'achats des répondants concernant les produits pour les plantes,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce site Internet,
  - Déterminer les attentes des répondants concernant ce site Internet.

Etude 1268 : Intégrateur domotique Mars - Avril 2011
Echantillon : 568 Particuliers actifs âgés de 25 à 65 ans résidant en France et appartenant à une CSP supérieure
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une solution domotique.

L'étude vise à :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la technologie et la domotique,
  - Déterminer les besoins des répondants en équipements domotiques,
  - Déterminer le budget que les répondants seraient prêts à consacrer à la domotique.

Etude 1243 : Services de sécurité des biens et personnes par vidéosurveillance Février - Mars 2011
Echantillon : 286 Particuliers appartenant aux CSP+ et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers résidant en maison dans le cadre de la création d'un service de sécurité des biens

et des personnes autour de la vidéosurveillance.
L'étude vise à :
  - Connaître les équipements des répondants en matière de sécurité,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels en matière de sécurité.

Etude 1172 : Décapage, nettoyage à sec tous supports Novembre 2010
Echantillon : 2834 Particuliers âgés de 24 à 70 ans et professionnels résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers et professionnels dans le cadre de la création d'un service de nettoyage et

décapage tous supports. L'étude vise à :
  - Déterminer les biens possédés par les répondants (vitrines, pièces de collection...),
  - Connaître l'intérêt des répondants pour ce service,
  - Déterminer le budget alloué pour ce service,
  - Déterminer les conditions d'utilisation de ce service.

Etude 1135 : Home Stager Juillet - Août 2010
Echantillon : 1337 Particuliers âgés de 25 à 70 ans, propriétaires de leur résidence et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers propriétaires de leur résidence dans le cadre de la création d'un service de Home

Staging.
L'étude vise à :
  - Connaître la popularité du Home Staging auprès des particuliers,
  - Déterminer s'ils seraient intéressés par ce service,
  - Connaître les projets de vente des répondants.

Etude 1116 : Home Staging Juin 2010
Echantillon : 711 Particuliers âgés de 30 ans et plus, avec la CSP du chef de foyer supérieure et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une activité de Home Staging et de vente de bijoux

fantaisie
L'étude vise à :
  - Déterminer le budget alloué pour la décoration,
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels en matière de décoration,
  - Déterminer le prix et le lieu d'achat de bijoux fantaisie.

Etude 1070 : Création d'une quincaillerie droguerie Mars-Avril 2010
Echantillon : 1017 Particuliers âgés de 30 à 60 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une quincaillerie/droguerie 
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer les attentes,
  - déterminer leur budget pour l'achat de matériel de quincaillerie

Etude 1065 : Création d'une entreprise de bâtiment Mars 2010
Echantillon : 1507 Particuliers, propriétaires de leur logement, résidant dans les arrondissements 9, 8, 7 , 15, 16 et 17 de Paris et les

départements 92 et 78.
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une entreprise de bâtiment 

L'étude vise à :
  - Connaître les travaux réalisés (ou a réaliser)dans les maisons,
  - déterminer les attentes en matière d'entreprise de bâtiment,
  - déterminer leur budget pour ce type de travaux.

Etude 1047 : Aménagement balcon terrasse et entretien et fleurissement cimetière Février 2010
Echantillon : 2051 Particuliers âgés de 30 à 75 ans résidant en France.
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service d'aménagement de balcons et terasses et d'entretien et

fleurissement de cimetières:
Elle vise à :
  - connaître les besoins des consommateurs ,
  - connaître le budget alloué à l'entretien des espaces verts,
  - découvrir les attentes des consommateurs concernant ce genre de services.

Etude 1015 : Utilisation de granulés de bois de chauffage Décembre 2009
Echantillon : 1462 Particuliers résidant en pavillon en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une entreprise vendant des granulés de bois de

chauffage:
L'étude vise à :
  - connaître les différents moyens de chauffage utilisés,
  - connaître le budget alloué au chauffage,
  - découvrir l'intérêt des consommateurs pour les granulés de bois de chauffage.

Etude 1003 : Aménagement et décoration chambres juniors et ados Novembre 2009
Echantillon : 759 Particuliers parents d'enfants âgés de 6 à 18 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet vendant des meubles et de la décoration pour chambre

d'enfant et adolescent:
L'étude vise à :
  - connaître les habitudes d'achats des consommateurs en matière de meubles et décoration de chambre,
  - connaître le budget alloué à l'achat de meubles et décoration de chambre,
  - découvrir les attentes des consommateurs concernant ce genre de produits.

Etude 996 : Boutique en ligne de meubles novembre 2009
Echantillon : 2969 Particuliers âgés de 20 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet vendant des meubles :

L'étude vise à :
  - connaître les habitudes d'achats des consommateurs en matière de meubles,
  - connaître le budget alloué à l'achat de meubles,
  - découvrir les attentes des consommateurs concernant ce genre de produits.

Etude 973 : Magasin de luminaires Septembre 2009
Echantillon : 2795 Particuliers âgés de 20 ans et plus et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un magasin de luminaires :

L'étude vise à :
  - connaître les habitudes d'achats des consommateurs en matière de luminaires,
  - connaître le budget alloué à l'achat de luminaires,
  - découvrir les attentes des consommateurs concernant ce genre de produits.

Etude 961 : Syndic de copropriété Août 2009
Echantillon : 431 Particuliers propriétaires d'un logement en copropriété en France
Objectif(s) : Cette étude a eu pour objectif de mesurer la satisfaction des propriétaires d'un logement en copropriété:

  - motifs de satisfaction et d'insatisfaction,
  - les critères permettant de choisir un syndic

Etude 935 : Vente de fleurs, plantes et arbres artificiels Juin 2009
Echantillon : 2 541 Femmes âgées de 25 à 55 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un magasin de fleurs, plantes et arbres artificielles. Cette étude à pour but
de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de service,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 931 : Home staging et Feng Shui Juin 2009
Echantillon : 1 133 Propriétaires de leur logement résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une offre de service de Home Staging et de Feng Shui. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt des personnes pour ces concepts,
   - Leurs préférences en termes de prestations,
   - Leurs budgets pour ce type de prestations 

Etude 929 : Formateur peintre en bâtiment Juin 2009
Echantillon : 2876 Particuliers âgés de 20 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de formation dans le domaine de la peinture. Cette étude à pour

but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressés par ce type de service, 
   - leurs besoins en terme de formation en rénovation er décoration d'intérieur,
  - leurs besoins et attentes

Etude 881 : Négoce de matériaux de construction écologique février/mars 2009
Echantillon : 834 Particuliers âgés de 25 à 70 ans propriétaires de leur logement ou dans le devenir et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un commerce de matériaux de construction écologiques.Cette étude à pour

but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique 
   - leurs habitudes en terme de construction et rénovation de leur maison.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 860 : Vente en ligne de végétaux février 2009
Echantillon : 2546 Particuliers âgés de 25 à 55 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une vente en ligne de végétaux. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de vente en ligne, 
   - leurs habitudes en terme d'achat de plantes d'intérieur et/ou extérieur,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 815 : La décoration murale octobre2008
Echantillon : 2320 Particuliers âgés de 18 à 35 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la décoration murale.Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de décoration, 
   - leurs habitudes d'achat
   - leurs besoins et attentes 

Etude 813 : Cabinet d'architecture orienté développement durable octobre2008
Echantillon : 668 Particuliers de CSP moyenne/+ âgés de 30 à 70 ans propriétaires en couple et locataire primo accédants résidant

en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un cabinet d'architecture orienté développement durable.Cette étude à

pour but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par cet type de prestation, 
   - leurs habitudes en terme de travaux 
   - leurs besoins et attentes 

Etude 795 : Aménagements extérieurs pour jardins Août 2008
Echantillon : 121 Particuliers de catégories socioprofessionnelles supérieures, possédant un jardin et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d'un projet de création d'entreprise visant à commercialiser des aménagements extérieurs

pour jardins.

Etude 793 : Boutique en ligne de meubles et décoration septembre 2008
Echantillon : 1336 Particuliers âgés de 30 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création  d'une boutique en ligne de meubles et décoration:

   - Les habitudes de consommation des répondants, 
   - Leur intérêt pour la décoration,
   - Ce qu'ils attendent de ce type de concept. 

Etude 791 : Décorations africaine et asiatique Août 2008
Echantillon : 1991 Particuliers âgés de 20 à 50 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de commerce en ligne de décoration Africaine et Asiatique. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les habitudes d'achat sur Internet des personnes,
   - Leur intérêt pour la décoration intérieure,
   - Leur budget pour la décoration intérieure 

Etude 778 : Domotique pour la maison Août 2008
Echantillon : 307 Particuliers âgés de plus de 40 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une offre de domotique pour la maison. Elle s'attache notamment de

déterminer :
   - Le degré de confiance des personnes dans les nouvelles technologies,
   - Leurs attentes pour ce type de produits,
   - Le budget que les personnes seraient prêtes à consacrer à ce type d'installation. 

Etude 752 : Professionnel de la décoration Mai 2008
Echantillon : 2400 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une offre de service de décoration intérieure. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt des personnes leur décoration d'intérieur,
   - Leurs préférences en termes de prestations en aménagement,
   - Leurs budgets pour ce type de prestations 

Etude 750 : Housses de couette personnalisées Mai 2008
Echantillon : 1421 Femmes âgées de 25 à 55 ans résidant en France et qui s’occupent d’acheter du linge de maison 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site proposant des housses de couette personnalisées. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les habitudes d'achat en termes de linge de maison,
   - L'intérêt des personnes pour ce type d'offre,
   - Leur budget pour ce produit 

Etude 739 : Energie photovoltaique Avril 2008
Echantillon : 325 Particuliers propriétaires d'une maison individuelle âgés de 25 à 60 ans en France
Objectif(s) : Etude menée sur l'énergie photovoltaïque:

   - La connaissance de ce type d'énergie,
   - L'intérêt pour ce type d'énergie,
 

Etude 712 : Magazine de loisirs créatifs Février 2008
Echantillon : 1519 Particuliers sur toute la France sensibles aux loisirs créatifs
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un magazine de loisirs créatifs 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de magazine,
   - la fréquence d’achat ,
   - le budget moyen pour ces achats.

Etude 703 : Service de chasseur immobilier Janvier 2008
Echantillon : 202 Particuliers âgés de 30 à 50 ans résidant en France 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une offre de services de chasseur immobilier. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de service,
   - le budget pour ce genre de prestation,
   - les attentes et les besoins face à cette offre 

Etude 669 : Objets utiles et décoratifs artisanaux en bois Octobre 2007
Echantillon : 545 Particuliers ayant fait des achats sur Internet dans les 12 derniers mois
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d'une création de site Internet proposant des objets utiles et décoratifs artisanaux en bois. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les habitudes d'achats pour ce type de produits,
   - Les comportements d'achats sur Internet pour ce produit,
   - Les attentes des consommateurs pour cette offre 

Etude 663 : Plateforme web décoration d'intérieur pour professionnels Septembre 2007
Echantillon : 103 Fournisseurs de meubles avec ventes directes sur Internet, fournisseurs de meubles avec sites web mais sans

vente directe sur Internet, designers, décorateurs / architectes d'intérieur
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d'une enquête pour la mis en place d'une plate-forme web de décoration d'intérieur pour
les professionnels. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le profil des professionnels concernés,
   - leur comportements d'achats et leur budget pour leur intérieur,
   - leur intérêt pour une plate forme web en matière d'intérieur 

Etude 661 : Plate-forme web décoration d'intérieur pour particuliers Septembre 2007
Echantillon : 551 Particuliers ayant éffectué des achats d'ammeublement sur Internet pendant les derniers 12 mois
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d'une enquête pour la mis en place d'une plate-forme web de décoration d'intérieur. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le budget des particuliers pour leur intérieur,
   - les comportements d'achat pour leur intérieur,
   - leur intérêt pour une plate forme web en matière d'intérieur 

Etude 652 : Site Internet sur les énergies renouvelables Juillet 2007
Echantillon : 852  Particuliers propriétaires de leur logement résidant en France
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la création d'un site sur les énergies renouvelables.

 Elle vise à déterminer :
   - l'intérêt pour l'achat d'appareils permettant des économies d'énergie,
   - le budget consacré à ces appareils,
   - les critères d'achat

Etude 642 : Constructeur en maison individuelle Juillet 2007
Echantillon : 1836 Particuliers âgés de 25 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d'une enquête pour un constructeur en maison individuelle. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le type de logement actuel,
   - les critères de choix d'un constructeur,
   - le budget consacré à la construction d'un logement 

Etude 621 : Service pour trouver le professionnel pour vos travaux Mai 2007
Echantillon : 571 Particuliers propriétaires de leur logement résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de courtier en travaux. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le recours passé à des travaux d'aménagement ou de rénovation pour le logement,
   - l'intérêt pour le recours à un service proposant de trouver les prestataires pour les travaux,
   - les projets futurs de travaux au sein du logement 

Etude 615 : Produits des îles Mai 2007
Echantillon : 682 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France appréciant ou intérrésés par Madagascar
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la vente de produits d'artisanat de Madagascar. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour les produits de Madagascar,
   - le lieu de distribution désiré,
   - le budget consacré à l'achat de ces produits 

Etude 598 : Décoration en ligne Mars 2007
Echantillon : 1 782 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de décoration. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le budget en matière de décoration,
   - l'intérêt pour des conseils en décoration par Internet,
   - les achats dans le domaine de la décoration 

Etude 573 : Vente en ligne d'accessoires de décoration de tables Décembre 2006
Echantillon : 1 995 Particuliers âgés de plus de 25 ans résidant en France aimant recevoir leurs proches autour d'un repas
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d'un projet de site de vente en ligne d'accessoires de décoration de table. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les habitudes de consommation,
   - l'intérêt pour les coffrets de décoration,
   - le budget consacré à cet achat 

Etude 563 : Entretien et aménagement de jardins Novembre 2006
Echantillon : 1 594 Particuliers propriétaires de leur logement

Page 322 12/04/2017

http://www.creatests.com


Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service d'aménagement et d'entretien de jardins. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les surfaces de jardin possédées,
   - les motivations au recours à ce type de service,
   - le budget consacré à ce service

Etude 555 : Aménagement et décoration intérieurs Octobre 2006
Echantillon : 2 210 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d'un projet d'aménagement et décoration intérieure. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les critères dans le choix d'un professionnel de la décoration,
   - les attentes face à un décorateur,
   - le budget consacré à différentes formules de décoration 

Etude 553 : Boutique de cadeaux Octobre 2006
Echantillon : 2 136 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de cadeaux. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les habitudes d'achat,
   - les critères d'achat,
   - le budget consacré à ces achats 

Etude 552 : Canapés haut de gamme à bas prix en ligne Octobre 2006
Echantillon : 1 586 Particuliers âgés de 25 à 45 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la vente de canapés sur Internet. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les lieux d'achats de canapés,
   - le budget consacré à cet achat,
   - l'intérêt pour ce type de site 

Etude 546 : Téléviseur Plasma et LCD Octobre 2006
Echantillon : 3 304 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de l'étude du marché des téléviseurs plasma et LCD. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'équipement actuel en téléviseur,
   - les intentions d'achat,
   - les motivations à l'achat

Etude 536 : Site Internet de meubles artisanaux décorés Septembre 2006
Echantillon : 3 223 Particuliers âgés de 20 à 59 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site de vente de meubles artisanaux décorés. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le type de décoration le plus apprécié,
   - les motivations à l'achat de meubles,
   - le budget consacré à un meuble original peint à la main 

Etude 533 : Décoration d'intérieur éphémère Août 2006
Echantillon : 501 Particuliers dont la CSP du chef de famille est professions libérales, chefs d'entreprises, cadres ou professions

intellectuelles supérieures et retraités ayant appartenu à ces CSP résidant en région Rhône Alpes, Bourgogne,
Franche-Comté et Auvergne

Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de décoration intérieur éphémère. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les attentes en matière de décoration éphémère,
   - les freins au recours à ce type de décoration,
   - le budget consacré à ce service 

Etude 526 : Décoration et art de la table Juillet 2006
Echantillon : 2 777 Particuliers âgés de 25 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d’un projet de vente d’articles de décoration et d’art de la table. 

Elle s'attache notamment à déterminer :  la fréquence d’achat de produits d’artisanat d’art et de décoration la
destination de ces achats les critères de choix le budget consacré à ces achats 

Etude 522 : Mobilier en carton pour enfants Juin 2006
Echantillon : 2 519 particuliers résidant en France susceptibles d’acheter un cadeau à un enfant
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création de mobilier pour enfants en carton. 
Elle s'attache notamment à déterminer : 
  -ce qu’évoque le mobilier en carton, 
  -les critères de choix pour les achats de meubles ou jouets pour enfants,   -les intentions d’achat pour du mobilier en
carton, 
  -le budget qui pourrait être consacré à ces meubles

Etude 517 : Ebénisterie éco efficace Mai 2006
Echantillon : 4 561 Particuliers âgés de 20 à 50 résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d’une ébénisterie éco efficace. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le lieu d’achat du mobilier
   - le budget consacré au mobilier
   - la fréquence d’achat de meubles
   - les critères d’achat lors d’un achat de meuble
   - les futurs projets d’ameublement

Etude 516 : Boutique de mode et décoration asiatique Mai 2006
Echantillon : 3 097 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique de mode et décoration asiatique. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les goûts et critères d’achat en matière d’habillement et de décoration
   - les budgets consacrés à ces domaines
   - la fréquence d’achat d’articles de décoration et d’articles de mode 

Etude 514 : Mobilier artisanal et objet d'art marocain Mai 2006
Echantillon : 319 professionnels de l’architecture, de la décoration, de l’hôtellerie haut de gamme et particuliers en Alsace
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique proposant des produits de commerce équitable. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le budget consacré aux produits d'artisanats,
   - les critères d’achat pour ces produits,
   - la participation à des salons dans le domaine de la décoration,
   - les produits d'artisanats marocains recherchés

Etude 507 : Boutique de produits de commerce équitable Avril 2006
Echantillon : 3 530 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique proposant des produits de commerce équitable. 

Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - le type de décoration intérieure,
     - les critères d’achat pour ces produits,
     - la fréquence d’achat,
     - le budget consacrés à ce type de produits,
     - la perception du commerce équitable,
     - l’achat de produits issus du commerce équitable,
     - les freins à l’achat de produits issus du commerce équitable. 

Etude 495 : E-commerce de luminaires Avril 2006
Echantillon : 527 Particuliers âgés de plus de 18 ans, internautes
Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre de la création d’un site Internet de vente de luminaires. 

Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - le type d’achat en terme de luminaires,
     - le lieu d’achat,
     - les attentes face à un site de vente en ligne de luminaires.

Etude 482 : Services d'auxiliaire de vie Mars 2006
Echantillon : 2 566 Particuliers âgés de 20 à 70 ans
Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre de la création d'une activité de services à domicile : livraison de courses à domicile,

préparation des repas, entretien de la maison... 
Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - l’utilisation de services à domicile,
     - la satisfaction,
     - le budget consacré à ces services,
     - les besoins en terme de services à domicile,
     - les attentes face à la personne employée.

Etude 480 : Vente d'antiquités et brocantes via Internet Mars 2006

Page 324 12/04/2017

http://www.creatests.com


Echantillon : 294 Particuliers âgés de 30 à 69 ans achetant des meubles et objets d'art
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une activité de vente d'antiquités et brocantes via Internet 

Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - le lieu d’achat des meubles et objets d’art,
     - le budget consacré aux achats de meubles et objets d’art,
     - la fréquence d’achat,
     - le type de produit le plus demandé,
     - les motivations d’achat.

Etude 455 : Boutique de linge de maison Décembre 2005
Echantillon : 2 734 Particuliers âgés de 18 ans et plus
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la création d'un commerce de linge de maison. Elle détermine leur connaissance en

linge de maison, leur habitude d'achat, leur budget, leur goût en linge de maison.

Etude 403 : Société de nettoyage Mars 2005
Echantillon : 561 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de l'ouverture d'une société de nettoyage. Elle détermine les services les plus utiles et la

fréquence d'utilisation de ces services.

Etude 344 : Vente en ligne de compositions florales Mai 2004
Echantillon : 960 Particuliers effectuant plus d'une fois par an des achats en ligne
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de vente en ligne de compositions florales et d'objets de

décoration. 
 Elle s'est attachée à répondre notamment aux questions suivantes : 
 - quel est le comportement d'achat en ligne des internautes (fréquence, type d'achat, motivations...)? 
 - quel est le potentiel de vente en ligne de Compositions florales et d'Objets de Décoration à travers l'étude du budget
mensuel et des motivations d'achat? 
 - quel est le potentiel de vente en ligne de prestations de conseils dans le domaine de la décoration intérieure?

Etude 333 : Location d'articles de décoration Mai 2004
Echantillon : 3 111 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de location d'articles de décoration.

 Elle répond aux questions suivantes : 
 - Quels objets d'arts africains seraient suceptibles d'être loués ? 
 - Quels sont les avantages et les inconvénients du système de la location ? 
 - Pour quelle durée et pour quel prix le système de la location d'objets africains intéresserait il les gens ? 

Etude 310 : Système d'alarme Janvier 2004
Echantillon : 302 Propriétaires de logement dans le Nord
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de système d'alarme.

 Elle répond notamment aux questions suivantes : 
 - Quelle est la proportion de foyers équipés d'une alarme ? 
 - Comment le prestataire est il choisi ? 
 - Quelle est la proportion de personnes intéressés dans l'installation d'une alarme à leur domicile ? 
 - Y'a-t-il un intérêt dans la mise en place d'un contrat de maintenance ? 

Etude 295 : Vente et visite d'animaux d'ornement et miniatures Novembre 2003
Echantillon : 1 103 particuliers résidant en France de catégories socioprofessionnelles commerçants, chefs d'entreprises,

professions libérales et cadres
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de création d'une activité de vente et visite d'animaux d'ornements

et miniatures comme des chèvres naines, des moutons nains, des ânes miniatures, des cochons miniatures, des
canards d'ornement, des vaches naines, des alapages, des animaux de basse cour, des paons, des lapins.
  Cette étude s'attache notamment à répondre aux questions suivantes : 
 - Quelle est la possesion d'animaux de compagnie ? 
 - Les animaux d'ornement sont ils connus du public ? 
 - Suscitent-t-ils un intérêt quant à leur adoption ? 
 - Quel est le potentiel d'une ferme présentant ces différents animaux ? 
 

Etude 286 : Service et atelier de bricolage Octobre 2003
Echantillon : 845 particuliers vivant en appartement
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Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet lié au bricolage.
 L'objectif de cette étude est notamment : 
 - D'analyser les comportements par rapport aux activités de bricolage, 
 - De déceler les motivation et les freins relatifs au bricolage, 
 - D'exploiter l'intérêt des répondants par rapport à la location de matériel de bricolage et l'installation d'un atelier, 
 - De déterminer le potentiel de modules d'initiation au bricolage et les thèmes de ces modules. 

Etude 251 : Vente sur Internet de produits d'artisanat des Himalayas Mai 2003
Echantillon : 1 633 particuliers âgés de 15 à 70 ans
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de création d'une entreprise de commercialisation de produits

d'artisanat des Himalayas.
 Son objectif est notamment de répondre aux questions suivantes : 
 - Quel est le potentiel de la vente en ligne de produits artisanaux ? 
 - Quel est le degré d'intérêt des personnes interrogées pour la culture et la philosophie orientale ? 
 - Quelles sont les perceptions par rapport au commerce équitable ? 

Etude 238 : Société de consultation et de recherche immobilière Février 2004
Echantillon : 2 364 particuliers
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de consultation et de recherche immobilière.

 Elle vise notamment à déterminer : 
 - La proportion de personnes ayant l'intention d'acheter ou de louer un bien immobilier, 
 - Les freins et les motivations relatifs à un service de consultation et de recherche immobilière, 
 - Le prix d'un tel service. 

Etude 235 : Articles de décoration artisanaux importés du Maroc Janvier 2003
Echantillon : 2 711 Particuliers
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de création boutique de d'une décoration d'articles d'artisanat

importés du Maroc.
 Elle vise notamment à déterminer : 
 - Les habitudes des personnes interrogées en terme de décoration d'intérieur, 
 - Le comportement d'achat de ces personnes par rapport au linge de maison, 
 - Le potentiel de vente d'articles d'artisanat brodés, 
 - Le budget que serait prêt à consacrer les clients potentiels pour l'achat de ce type de produits. 

Etude 232 : Home-Cinéma Décembre 2002
Echantillon : 2 862 Particuliers
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le but de déterminer la faisabilité d'un projet de création d'une entreprise

commercialisant des Home Cinéma.
 Elle permet notamment de répondre aux questions suivantes : 
 - Quelles sont les habitudes télévisuelles des particuliers interrogés en terme de fréquence, de durée et de types de
programmes ? 
 - Quelle est la proportion de personnes visionnant des DVD ou des cassettes vidéo ? 
 - Quelle est la proportion de personnes intéressés dans l'achat d'un complexe Home Cinéma ? 
 - Quel budget sont ils prêts à y consacrer ? 

Etude 195 : Vente de plantes aromatiques, alimentaires et décoratives Juillet 2002
Echantillon : 3 051 Particuliers
Objectif(s) : L'objectif de cette étude est de déterminer les attentes et habitudes de consommation de particuliers dans le domaine

des plantes aromatiques et condimentaires. 

Etude 166 : Initiation au bricolage Février 2002
Echantillon : 2 653 Particuliers
Objectif(s) : Dans le but de créer une association dont l'activité serait de proposer des modules d'initiation au bricolage de la

maison, cette étude a été réalisée auprès de particuliers afin de mieux cerner leurs attentes au niveau : 
 - Des modules d'initiation au bricolage qui les interresseraient le plus, 
 - Du temps qu'ils seraient prêts à consacrer à un module de bricolage, 
 - Des disponibilités (jours et heures), 
 - Du budget qu'ils consacreraient pour cette activité, 

Etude 159 : Entretien et création de parcs et jardins Décembre 2001
Echantillon : 658 Particuliers disposant d'un jardin
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Objectif(s) : L'étude a eu pour objectifs d'identifier les habitudes de propriétaires de jardin concernant l'entretien de celui-ci et de
déterminer leurs besoins et réticences dans ce domaine.
 Elle a notamment permis de déterminer : 
 - Le temps moyen consacré par les particuliers à l'entretien de leur jardin, 
 - Les freins et les motivations de ces derniers par rapport au recours aux services d'un paysagiste, 
 - Leurs percéptions par rapport aux tarifs proposés par diverses prestations d'entretien de jardin. 

Etude 155 : Achat-vente-location de biens immobiliers Décembre 2001
Echantillon : 1 087 Particuliers
Objectif(s) : L'étude a permis de connaître le comportement de clients actuels et clients potentiels face aux Agences Immobilières.

Ont été étudiées les situations de location, d'achat, de vente et de mise en location d'appartements et de maisons.

Etude 125 : Site Internet d'échange de logements pour les vacances Juillet 2001
Echantillon : 505 particuliers (personnes partant en vacances)
Objectif(s) : 505 internautes ont été interrogés afin de connaître : leurs destinations en matière de vacances, les avantages et

inconvénients de l'échange de logements, leur sentiment par rapport à ce type d'échange…
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Entreprises / B to B

Etude 2346 : Plateforme de mise en relation dédiée à la création/gestion d’entreprise Février 2017
Echantillon : 521 Hommes et femmes, âgés de 25 à 60 ans, chefs d'entreprise et assimilés - incl. commerçants, artisans,

professions libérales et auto/micro-entrepreneurs - tous secteurs d'activité, particuliers ayant un projet de création
d'entreprise dans les 3 ans, et ayant déjà entamé des démarches/recherches dans le cadre de ce projet, prestataires
de services travaillant pour des dirigeants et/ou créateurs d'entreprises, résidant en France métropolitaine.

Objectif(s) : Étude de marché quantitative menée auprès de professionnels et particuliers dans le cadre de la création d’une
plateforme Internet de mise en relation, dédiée à la création/gestion d’entreprise. Cette étude a pour principaux
objectifs de : 

  - 
Déterminer les moyens utilisés par les chefs d’entreprise pour rencontrer des investisseurs/banques ou des
prestataires d’aide à la création/gestion d’entreprise ; 

  - 
Connaitre les habitudes d’utilisation des répondants concernant l’informatique et Internet ;

  -  
Déterminer le degré de confiance que les interviewés accordent au partage des données sensibles sur leur entreprise
via Internet ;

  -  
Evaluer l'intérêt des répondants pour cette nouvelle plateforme Internet de mise en relation, dédiée à la
création/gestion d’entreprise ;

  -  
Evaluer l'intérêt des sondés pour une version de cette plateforme sur application mobile ;

  -  
Connaître l’opinion des répondants concernant la proximité et les contacts humains avec leurs collaborateurs, clients,
partenaires et prestataires.

Etude 2343 : Société spécialisée en vidéos promotionnelles et professionnelles Février 2017
Echantillon : 272 Dirigeants d'entreprises (type TPE/PME), tous secteurs, toutes tailles d'entreprises, ayant un statut salarié ou non

salarié (TNS) - incl. chefs d'entreprise, commerçants, artisans, prof. libérales et cadres dirigeants - et responsables
Commerciaux et Marketing/Communication, en France métropolitaine

Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de dirigeants d’entreprise et de responsables Commerciaux et
Marketing/Communication. Cette étude a été réalisée dans le cadre de la création d’une société spécialisée en vidéos
promotionnelles et professionnelles. Elle a pour principaux objectifs de : 

  - Connaître les moyens de communication Internet utilisés par les interviewés pour faire connaître leur entreprise
et/ou vendre leurs produits et services ; 

  - Evaluer le budget global annuel que les interviewés consacrent à la communication de leur entreprise sur Internet ; 

  - Savoir si les interviewés ont déjà créé (en interne ou via un prestataire spécialisé) des vidéos promotionnelles pour
leur entreprise, ou un de leur produit ou service ; 

  - Evaluer l’intérêt des interviewés pour le projet de cette société, spécialisée en création de vidéos promotionnelles et
professionnelles ; 

  - Connaître les supports sur lesquels les interviewés seraient susceptibles de diffuser de telles vidéos ; 

  - Savoir pour quels types de vidéos les interviewés opteraient de préférence ; 

  - Déterminer le budget total (ou par abonnement) que les interviewés seraient prêts à dépenser pour la création de
vidéos sur-mesure.

Etude 2229 : Gestion et communication de votre entreprise Juin 2016
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Echantillon : 139 Hommes et femmes, âgés de 25 à 65 ans, auto-entrepreneurs, profession libérale, chefs d’entreprise,
commerçants ou artisans, résidant en France métropolitaine.

Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de chefs d'entreprise et assimilés sur le thème de la gestion d’entreprise.
Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître le logiciel de gestion qu’utilisent les répondants ;

  - 
Evaluer l'intérêt des professionnels pour un accès à distance à leurs données de gestion ;

  -  
Savoir si les répondants communiquent au sujet de leur entreprise sur Internet et à quelle fréquence ;

  -  
Connaitre les services de communication intéressant les dirigeants ;

  -  
Déterminer le budget moyen mensuel que les répondants consacrent à la gestion et à la communication de leur
entreprise.

Etude 2201 : Espace co-working et bien-être Mai 2016
Echantillon : 1341 Hommes et femmes, âgés de 18 à 68 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un espace de co-working et

bien-être. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes des répondants au sujet du télétravail ;

  - 
Evaluer le taux de connaissance du principe de co-working ;

  -  
Déterminer l’intérêt des répondants pour la création d’un nouvel espace de travail partagé ;

  -  
Identifier les principaux avantages d’un tel espace aux yeux des répondants ;

  -  
Identifier les principales attentes et réticences des répondants vis-à-vis de cet espace ;

  -  
Evaluer le prix que seraient prêts à payer les répondants pour accéder à un tel espace ;

  -  
Déterminer également l’intérêt des répondants pour la création d’un espace bien-être.

Etude 2199 : Services aux entreprises Mai 2016
Echantillon : 107 Hommes et femmes, âgés de 18 à 65 ans, dirigeants déjà installés ou créateurs d’entreprise ayant déjà entamé

des démarches/recherches dans le cadre de leur projet, résidant en France métropolitaine.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de dirigeants ou créateurs d’entreprise dans le cadre de la création de
services aux entreprises. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Evaluer l'intérêt des répondants pour le nouveau service de sous-traitance de tâches administratives et/ou de gestion ; 

  - 
Déterminer les tâches administratives et/ ou de gestion que les répondants sous-traitent ou pourraient sous-traiter ;

  -  
Déterminer les principaux services de communication et informatiques susceptibles d’intéresser les répondants.

Etude 2176 : Assistance administrative et comptable Avril 2016
Echantillon : 404 Hommes et femmes ; âgés de 18 à 65 ans ; chefs d'entreprises, commerçants, artisans, professions libérales et

auto-entrepreneurs ; résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de travailleurs indépendants dans le cadre de la création d’un service

d’assistance administrative et comptable. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Savoir si les répondants éprouvent des difficultés à assurer certaines tâches administratives et/ou comptables ;

  - 
Déterminer les principales difficultés rencontrées ;

  -  
Evaluer l'intérêt des professionnels pour ce nouveau service d’assistance administrative et comptable ;

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels de ce service.

Etude 2078 : Création d’un service de télétravail Septembre 2015
Echantillon : 480  Hommes et femmes, âgés de 19 à 70 ans, étant chefs d'entreprises, commerçants, artisans ou professions

libérales, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un service de télétravail.

Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes de gestion des tâches administratives et/ou informatiques des personnes interrogées,

  - 
Evaluer l'intérêt des répondants pour ce nouveau service de télétravail,

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels de ce service,

  -  
Connaître le prix horaire maximum que les clients potentiels seraient prêts à payer pour recourir à ce nouveau service.

Etude 2026 : Enquête Creatests & Widoobiz Décembre 2011 -
Janvier 2012

Echantillon : 2864 Particuliers et chefs d'entreprise résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché menée conjointement par Creatests et Widoobiz, auprès de particuliers et de chefs d'entreprise. 
Cette enquête vise principalement à :
  -	Connaître la vision des particuliers sur le monde de l’entrepreneuriat ;
  -	Evaluer l’importance de l’utilisation des réseaux sociaux par les entrepreneurs ;
  -	Déterminer la place de la vie privée (famille, vacances et loisirs) dans la vie d’un entrepreneur ;
  -
Connaître le regard des entrepreneurs sur l’avenir de leur société ;
  - Faire un parallèle entre les comportements des entrepreneurs et des particuliers.

Etude 2025 : Site Internet transport de groupes Juin 2015
Echantillon : 304 Hommes et femmes âgés de 20 à 55 ans, ayant organisé au cours des 24 derniers mois un transport de groupe (>

5 pers.) en minibus, autocar ou train, résidant en France métropolitaine
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un site Internet spécialisé

dans les transports de groupes. Cette étude a pour principaux objectifs de :

  -  
Connaitre les moyens de transports utilisés par les répondants pour leurs déplacements en groupes (de plus de 5
personnes) ;
  -
Déterminer les démarches effectuées par les répondants pour trouver des transporteurs ;
  -
Déterminer l’intérêt des répondants pour ce projet de site Internet spécialisé dans les transports de groupes.

Etude 2009 : Centre d’initiation à l’entrepreneuriat Mai 2015
Echantillon : 1067 Salariés (CSP+ / CSP-) et demandeurs d'emploi âgés de 18 à 64 ans, résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de salariés et de demandeurs d’emploi dans le cadre de la création d’un

Centre d’Initiation à l’Entrepreneuriat Social et Solidaire (CIESS). Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - Connaître le profil « d’entrepreneur » des répondants ;
Savoir si les répondants qui ont déjà pensé à créer ou à reprendre une entreprise, ont entrepris des démarches dans
ce sens ;
  -
Connaître les types de démarches réalisées par les répondants ayant la volonté de créer ou de reprendre une
entreprise ;
  -
Identifier les freins et réticences des répondants face à la création/reprise d’entreprise et aux démarches à effectuer ;
  -
Déterminer l’intérêt des répondants pour un accompagnement de leur projet par un tel Centre ;
  -
Connaître les motivations et attentes des répondants par rapport à l’accompagnement proposé par ce Centre ;
  -
Connaître le contenu, le prix et la durée des programmes de formation complets que ce Centre devrait pratiquer pour
s’adapter au mieux aux attentes des répondants. 

Etude 2005 : Création d’une salle de réception Mars 2015
Echantillon : 1503 Hommes et femmes âgés de 20 à 60 ans, toutes CSP, résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une salle de réception. Le
sondage a pour objectifs de :

  - 
Savoir si les répondants comptent organiser des événements (privés ou professionnels) à l’avenir,

  - 
Déterminer le type d’événement que les répondants comptent organiser,

  -  
Evaluer l'intérêt des répondants pour cette nouvelle salle de réception,

  -  
Déterminer le nombre approximatif de personnes attendues aux événements prévus par les répondants,

  -  
Connaître le prix maximum que les répondants seraient prêts à payer pour la location de cette salle.

Etude 1973 : Boutique vêtements style western Janvier 2015
Echantillon : 1294 Particuliers âgés de 18 à 50 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une boutique de prêt-à-porter

spécialisée dans les vêtements de style western. Cette étude a pour principaux objectifs de : 
  - 
Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les vêtements ;
  - 
Evaluer l’intérêt des répondants pour des vêtements de style western, et pour le projet de boutique spécialisée ;
  - 
Déterminer la fréquence à laquelle les répondants seraient susceptibles de se rendre dans cette boutique, et les types
d’articles qu’ils seraient susceptibles d’y acheter ;
  - 
Connaître les attentes des répondants par rapport à cette boutique ;
  - 
Evaluer le budget des répondants concernant les achats dans cette boutique.

Etude 1972 : Service d’aide à la rédaction de business plans Février 2015
Echantillon : 103 Dirigeants d'entreprises (TPE/PME), commerçants et artisans, ayant créé ou repris leur entreprise il y a moins d'un

an, en Ile-de-France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de dirigeants d’entreprises d’Ile-de-France dans le cadre de la création

d’un service d’aide à la rédaction de business plans. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Savoir si les dirigeants interrogés ont déjà rédigé un business plan, et connaître la façon dont ils s’y sont pris pour le
rédiger,

  - 
Connaître les motivations des dirigeants interrogés pour faire appel à un spécialiste de la rédaction de business plans,

  -  
Evaluer le taux de satisfaction des dirigeants interrogés ayant fait appel à un tel spécialiste,

  -  
Déterminer l’intérêt des dirigeants interrogés pour leur projet, ainsi que leurs réticences et attentes par rapport à
celui-ci,

  -  
Estimer le budget maximum que les dirigeants interrogés pourraient allouer à la rédaction d’un business plan par un
spécialiste.

Etude 1949 : Agence d'intérim Novembre 2014
Echantillon : 721 Particuliers âgés de 18 à 65 ans, actuellement inscrits en agence d’intérim chez Adecco, Manpower et/ou

Randstad (tous secteurs d'activité), résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers sur le thème des agences d’interim. Le sondage a pour
objectifs de :

  - 
Connaitre les agences d’intérim pour lesquelles les répondants travaillent,

  - 
Déterminer les raisons pour lesquelles les répondants ont recours l’intérim,

  -  
Connaitre la satisfaction des répondants au niveau des agences d’intérim,

  -  
Déterminer les attentes des intérimaires.

Etude 1922 : Plateforme web de rencontres entre professionnels Octobre 2014
Echantillon : 212 Dirigeants de TPE/PME, commerçants et cadres dirigeants, en France 
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de chefs d’entreprise, commerçants et cadres dirigeants dans le cadre de

la création d’une plateforme web de mise en relation entre professionnels. Le sondage a principalement pour objectifs
de :
  - Connaître le nombre de prestataires avec lesquels les répondants ont collaborés en 2013, 
  - 
Déterminer l’importance de l’utilisation d’Internet dans les recherches de prestataires, 
  - 
Evaluer le taux de satisfaction des répondants par rapport à leurs recherches de prestataires sur Internet, 
  - 
Déterminer l’intérêt des répondants pour un nouvel outil qui leur permettrait de trouver simplement et rapidement des
prestataires adaptés aux besoins de leur entreprise. 

Etude 1902 : La relation client Septembre 2014
Echantillon : 914 Particuliers (78% de femmes et 22% d'hommes) âgés de 20 à 60 ans et résidant en France métropolitaine
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers sur le sujet de la relation client. Le sondage a pour objectifs

de :
  - Déterminer si les répondants font des achats sur Internet, 
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les informations personnelles qu'ils communiquent, 
  - Connaître les habitudes des répondants concernant leur inscription à des newsletters, 
  - Déterminer les critères qui permettraient aux entreprises d'améliorer la relation avec leurs clients. 

Etude 1890 : Le marché du travail et les salariés Juillet 2014
Echantillon : 1042 Salariés en activité, hommes et femmes, âgés de 20 à 60 ans, ayant de moins d'un an d'ancienneté à plus de 10

ans d'ancienneté dans leur entreprise actuelle, résidant en France 
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de salariés afin de connaître le marché du travail. Le sondage a pour objectifs de :

  - Déterminer le profil des salariés, 
  - Déterminer les attentes professionnelles des salariés, 
  - Déterminer si les moyens mis en œuvre par les entreprises favorisent l'employabilité. 

Etude 1889 : Service de conciergerie privée à destination des particuliers et professionnels Juillet 2014
Echantillon : 2027 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, toutes CSP, vivant seuls ou en couple, avec ou sans enfant, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service de conciergerie privée. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants connaissent le concept de conciergerie privée, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce projet, 
  - Connaître les services qui intéresseraient le plus les répondants, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels. 

Etude 1879 : Service d'accompagnement de projets professionnels Août 2014
Echantillon : 353 Cadres, Professions intermédiaires et Employés (de 30 à 55 ans), résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de salariés dans le cadre de la création d’un service d’accompagnement de projets

professionnels. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître le profil des salariés (ancienneté, nombre de société, salaire…), 
  - Déterminer si les salariés envisagent de changer de poste ou d’entreprise, 
  - Connaître les aides dont les salariés ont bénéficié ou souhaiteraient bénéficier pour un changement de poste, 
  - Déterminer l’intérêt des salariés pour se faire aider / conseiller / accompagner par un spécialiste, 
  - Déterminer les attentes des salariés vis-à-vis du spécialiste, 
  - Déterminer les conditions dans lesquelles les salariés feraient appel à ce spécialiste. 
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Etude 1733 : Externalisation de la fonction qualité Octobre 2013
Echantillon : 194 Dirigeants de TPE et PME, en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de dirigeants de TPE/PME dans le cadre de la création d’un service d'externalisation

de la fonction qualité. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître le profil des entreprises (nombre de salariés, secteur d'activité), 
  - Déterminer si les dirigeants ont mis en place un système de gestion de la qualité et en connaître les aspects, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la mise en place d'un service qualité dans leur entreprise, 
  - Déterminer si les répondants feraient appel à ce genre de prestataire, 
  - Déterminer le prix journalier que les répondants seraient prêts à payer et connaître les aspects sur lesquels le
prestataire devra travailler.

Etude 1728 : Plateforme de projets pour les artisans Septembre -
Octobre 2013

Echantillon : 104 Artisans d'art résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'artisans d'art dans le cadre de la création d'un service permettant d'avoir accès à

des projets de particuliers, designers et décorateurs. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer le secteur d'activité des artisans, 
  - 
Déterminer la manière dont les artisans communiquent pour trouver de nouveaux clients, 
  - Déterminer l'intérêt des artisans pour ce site Internet, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1724 : Mise en relation avec les artisans d'art Septembre 2013
Echantillon : 1102 Particuliers, CSP+, âgés de 20 à 65 ans, résidant en France, ayant déjà acheté des objets de décoration, du

mobilier et/ou du linge de maison sur Internet
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dont le chef de famille est CSP+ dans le cadre de la création d’un

service de mise en relation avec des artisans d'art. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants ont déjà fait appel aux services d'artisans d'art,
  - Déterminer le budget accordé au projet,
  - Connaître l'ensemble des artisans auxquels les répondants ont fait appel ainsi que les types de projets réalisés,
  - Savoir si les répondants pensent faire appel à un artisan d'art dans les 12 prochains mois,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1682 : Centre hammam Juin 2013
Echantillon : 2748 Particuliers (H/F), âgés de 18 à 55 ans, toutes CSP, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un centre de relaxation. Le sondage a

pour objectifs de :
  - Savoir si les répondants ont déjà fréquenté le hammam, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce centre de relaxation, 
  - Connaître les prestations attendues par les répondants, 
  - Connaître les services complémentaires attendus par les répondants, 
  - Déterminer le budget que les répondants pourraient accorder ainsi que le nombre de personnes de leur entourage
susceptible de fréquenter ce lieu.

Etude 1679 : Société spécialisée dans l'aide à domicile Juin - Juillet 2013
Echantillon : 1138 Particuliers âgés de 30 à 65 ans résidant en France dont le revenu annuel brut du foyer est supérieur à 30 000€
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de personnes ayant un revenu annuel brut au sein de leur foyer supérieur à 30 000€

dans le cadre de la création de services à la personne. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants ont déjà faits appel aux services à la personne,
  - Déterminer si les répondants connaissent les avantages fiscaux des prestations de services à la personne, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette société de services à la personne, 
  - Connaître les prestations qui intéresseraient les répondants, le nombre d'heures de services souhaités ainsi que la
fréquence, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour des prestations de conciergerie.

Etude 1677 : Ouverture d'un foot indoor et rugby indoor Juin - Juillet 2013
Echantillon : 3914 Particuliers (H/F), âgés de 15 à 70 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de l'ouverture de terrains de foot et rugby indoor. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les sports pratiqués par les répondants,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce complexe indoor,
  - Connaître l'avis des répondants sur le prix des activités, 
  - Déterminer si les parents d'enfants seraient intéressés par la location d'un terrain le mercredi ou samedi matin, 
  - Connaître les services annexes qui intéresseraient les répondants (restauration et boissons).
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Etude 1674 : Transactions Paypal Juin 2013
Echantillon : 101 Chefs d'entreprises, artisans commerçants et auto-entrepreneurs résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de professionnels utilisant PayPal pour leurs transactions commerciales. Le sondage

a pour objectifs de :
  - Connaître l'utilisation de PayPal que font les professionnels,
  - Déterminer les avantages et inconvénients de PayPal.

Etude 1666 : Consultant RH en formation professionnelle Mai - Juin 2013
Echantillon : 56 Dirigeants d'entreprises (TPE/PME) résidant en Seine-et-Marne (77).
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de dirigeants d'entreprises dans le cadre de la création d'un service de consultant RH

en formation professionnelle. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître la manière dont est composé le service RH des entreprises, 
  - Savoir si les chefs d'entreprises font appel à des formations professionnelles et connaître les conditions, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création d'une société de conseils en RH, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1665 : Réparation et assistance informatique Mai - Juin 2013
Echantillon : 3812 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service de réparation et d'assistance

informatique. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître le matériel possédé par les répondants, 
  - Connaître les différents éléments que les répondants ont l'intention d'acheter, 
  - Déterminer le budget que les répondants pourraient consacrer à ces éléments.

Etude 1655 : Service de coaching d’entreprise Mai 2013
Echantillon : 101 Dirigeants de TPE/PME et/ou commerçants/artisans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de dirigeants de TPE/PME et commerçants/artisans dans le cadre de la création d'un

service de coaching en entreprise. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les besoins d'accompagnement des professionnels,
  - Déterminer si les professionnels connaissent le coaching d'entreprise,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce service de coaching, 
  - Déterminer les domaines dans lesquels les professionnels seraient prêts à se faire coacher.

Etude 1648 : Agence de communication Mai 2013
Echantillon : 460 Particuliers CSP+ (CSP du chef de famille), et professionnels (dirigeants de TPE/PME, commerçants, artisans),

âgés de 25 ans et plus, résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers CSP+ et professionnels dans le cadre de la création d'une agence de

communication. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des professionnels concernant la communication de leur entreprise (outils, budget, projet...),
  - Connaître les habitudes des particuliers concernant la communication de leurs évènements privés (budget, projet...),
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette agence de communication, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1633 : Service de conseils pour le choix de parfums Mars - Avril 2013
Echantillon : 344 Femmes âgées de 30 à 65 ans, CSP+ (CSP du chef de famille), résidant en France, se parfumant et prenant soin

d'elles 
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes aimant prendre soin d'elles dans le cadre de la création d'un service de

conseil en parfums. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondantes concernant le parfum, 
  - Déterminer si les répondantes recherchent des conseils lorsqu'elles se rendent en parfumerie, 
  - Déterminer l'intérêt des répondantes pour ce service, 
  - Déterminer les attentes des clientes potentielles.

Etude 1628 : Accessoires de maroquinerie Mars - Avril 2013
Echantillon : 549 Particuliers âgés de 25 à 45 ans, résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de particuliers dans le cadre de la création d'un site Internet de vente

d'accessoires de maroquinerie. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les accessoires de maroquinerie possédés par les répondants, 
  - Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les articles de maroquinerie (lieux d'achat, critères de
choix...), 
  - Connaître le budget consacré par les répondants à l'achat d'un sac à main, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce site Internet, 
  - Déterminer le budget que les répondants pourraient consacrer à l'achat d'un sac à main et d'un portefeuille.

Etude 1591 : Application mobile dédiée au commerce de proximité Janvier 2013
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Echantillon : 112 Commerçants et artisans résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'artisans et commerçants dans le cadre de la création d'une application mobile

dédiée au développement du commerce de proximité. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les outils mobiles possédés par les répondants,
  - Savoir si les artisans commerçants sont présents sur Internet,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour le projet, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1570 : Soutien et conseil linguistique Novembre -
Décembre 2012

Echantillon : 132 Chefs d'entreprises domiciliés en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de chefs d'entreprises ayant une activité d'import/export dans le cadre de la création

d'un service de soutien et conseil linguistique (anglais). Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les informations générales concernant l'entreprise,
  - Connaître les outils commerciaux mis en place en anglais au sein de l'entreprise,
  - Connaître la manière dont sont mis en place ces outils,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour les services de cette entreprise,
  - Connaître l'enveloppe budgétaire que les répondants pourraient y allouer.

Etude 1550 : Agence conseil en risques professionnels et en formations règlementaires Septembre -
Octobre 2012

Echantillon : 105 Chefs d'entreprises (TPE/PME, commerçants, artisans, professions libérales), ayant au moins 1 salarié, résidant le
<b>RHONE</b>

Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de professionnels dans le cadre de la création d'une agence conseil en
risques professionnels et en formations réglementaires. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants ont formé leurs collaborateurs aux règles de santé et de sécurité au travail,
  - Déterminer si les répondants seraient intéressés par l'externalisation de la fonction formation,
  - Connaître les prestations qui pourraient intéresser les répondants,
  - Connaître l'importance que les répondants accordent à la formation réglementaire,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour l'organisation d'un séminaire.

Etude 1541 : Organisation d'évènements privés et professionnels Septembre 2012
Echantillon : 1843 Particuliers et professionnels âgés de 18 à 70 ans, résidant en France
Objectif(s) : Étude de marché menée auprès d'un panel de particuliers et professionnels dans le cadre de la création d'un service

d'organisation d'évènements. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants organisent des évènements privés et/ou professionnels,
  - Connaître la manière dont sont organisés ces évènements (nombre d'invités, lieu, fréquence, budget...),
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour une société organisatrice,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1396 : Transport de personnes Décembre 2011 -
Janvier 2012

Echantillon : 2536 Particuliers et responsables d'associations, d'institutions et d'entreprises âgés de 20 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès d'un Acces panel, dans le cadre de la création d'un service de transport de personnes. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer l'intérêt des répondants  pour ce service,
  - Identifier les attentes et les freins des répondants face à ce type de service,
  - Déterminer les périodes et fréquences d'utilisation de ce service.

Etude 1375 : Télésecrétariat médical et classique Novembre 2011
Echantillon : 159 Professionnels du secteur médical, autres professions libérales et chefs d'entreprises en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de professions libérales et chefs d'entreprises dans le cadre de la création d'un service de

télésecrétariat.
L'étude vise à :
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant les tâches administratives,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce service,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1337 : La cooptation Septembre -
Octobre 2011

Echantillon : 984 Particuliers âgés de 16 à 40 ans étant à la recherche d'un emploi, d'un stage ou d'un contrat en alternance et
salariés, personnes en stage ou en contrat d'alternance en France et personnes en année de césure à l'étranger
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel actuellement en poste et dd’un Access panel en recherche de
poste âgés de 16 à 40 ans dans le cadre de la création d'un site Internet de cooptation professionnelle. Le sondage a
pour objectifs de :
  - Connaître l'avis des répondants vis à vis de la cooptation,
  - Déterminer l'intérêt des répondants à se faire coopter ou à coopter.

Etude 1328 : Cabinet de conseil en création et gestion d'entreprise Juillet - Août 2011
Echantillon : 1193 Particuliers âgés de 20 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un service de conseils en création

d'entreprise. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création d'entreprise,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce service de conseils en création.

Etude 1327 : Conseil en création d'entreprise Juillet - Août 2011
Echantillon : 150 Personnes ayant la volonté de créer une entreprise dans les 6 prochains mois
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un service de conseils en création

d'entreprise. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer le budget des répondants pour l'avant création de leur entreprise,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce service de conseils en création,
  -
Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1290 : Agence en création d'outils de communication et évènementiel Mai 2011
Echantillon : 1841 Particuliers âgés de 20 à 50 ans résidant en France et dirigeants de TPE/PME, associations, professions libérales
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel pour l'ouverture d'une agence en création d'outils de

communication. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les besoins des répondants en matière de communication, de secrétariat et d'événementiel,
  - Déterminer le budget des répondants sur ces prestations,
  - Déterminer l'intérêt et les attentes des clients potentiels.

Etude 1282 : Agence d'événementiel pour particuliers et entreprises Avril - Mai 2011
Echantillon : 1760 Responsables d'entreprises et particuliers âgés de 18 à 50 ans domiciliés en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un service d'évènementiel. Le

sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les évènements que les répondants ont déjà organisés,
  - Déterminer le budget alloué et la fréquence de ces évènements,
  - Déterminer l'intérêt pour ce service et les attentes des clients potentiels.

Etude 1250 : Transport léger de proximité Mars 2011
Echantillon : 310 Professionnels ou particuliers actifs domiciliés en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de professionnels et de particuliers actifs dans le cadre de la création d'un service de transport

léger de proximité.
L'étude vise à :
  - Déterminer si les répondants font appel à des transporteurs au sein de l'entreprise et dans quelles conditions,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce projet,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1245 : Système de sécurité pour entreprises Février - Mars 2011
Echantillon : 100 Dirigeants ou Responsables de PME-PMI, TPE du secteur industriel, commerçants, situés en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de professionnels dans le cadre de la création d'un service de sécurité des biens et des

personnes autour de la vidéosurveillance.
L'étude vise à :
  - Connaître les équipements des répondants en matière de sécurité,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels en matière de sécurité.

Etude 1237 : Service de facturation Février 2011
Echantillon : 189 Responsables de PME/PMI, artisans, commerçants domiciliés en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de responsables de PME/PMI, artisans, commerçants dans le cadre de la création d'un service

de facturation.
L'étude vise à :
  - Connaître la gestion des entreprises en matière de facturation,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette société.

Etude 1172 : Décapage, nettoyage à sec tous supports Novembre 2010
Echantillon : 2834 Particuliers âgés de 24 à 70 ans et professionnels résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers et professionnels dans le cadre de la création d'un service de nettoyage et
décapage tous supports. L'étude vise à :
  - Déterminer les biens possédés par les répondants (vitrines, pièces de collection...),
  - Connaître l'intérêt des répondants pour ce service,
  - Déterminer le budget alloué pour ce service,
  - Déterminer les conditions d'utilisation de ce service.

Etude 1152 : Réseau social pour salariés Octobre 2010
Echantillon : 1021 Salariés travaillant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de salariés travaillant en France.

L'étude vise à :
  - Connaître les interrogations des salariés concernant leur travail,
  - Déterminer l'intérêt des salariés pour un réseau social sur le travail,
  - Déterminer l'intérêt de faire payer ce service.

Etude 1143 : Echanges de services entre particuliers Septembre 2010
Echantillon : 3314 Particuliers âgés de 20 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet de mise en relation entre acheteur et vendeur de services /

compétences.
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce type de site Internet,
  - Déterminer si les répondants sont familiarisés avec les outils Internet
  - Déterminer si les répondants sont acheteurs ou vendeurs de services / compétences.

Etude 1127 : Création d'une centrale d'achat d'articles de puériculture pour crèche et halte-garderies Juillet 2010
Echantillon : 100 Responsable des achats de crèches et/ou halte-garderies en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de responsables de crèches dans le cadre de la création d'une centrale d'achat d'articles de

puériculture
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer la fréquence des commandes d'articles de puériculture,
  - Déterminer le budget annuel pour ce type d'achat,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette centrale d'achat.

Etude 1106 : Conciergerie d'entreprise mobile Juin 2010
Echantillon : 4442 Particuliers âgés entre 18 et 70 ans et salariés âgés entre 18 et 60 ans résidant ou travaillant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers et salariés dans le cadre de la création d'une conciergerie mobile.

L'étude vise à :

  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,

  - Déterminer l'interêt des répondants pour ce type de services,

  - Déterminer les prestations qui intéresseraient les répondants.

Etude 1075 : Courtier en travaux indépendant Mars-Avril 2010
Echantillon : 1437 Particuliers propriétaires de leur habitation résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une entreprise de courtier en travaux

L'étude vise à :
  - Connaître les besoins en travaux ,
  - déterminer l'intérêt pour cette société de courtage en travaux,
  - déterminer leur budget pour ce type de prestation.

Etude 1071 : Valeur financière d'une entreprise Mars 2010
Echantillon : 100 Dirigeants d'entreprises en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de dirigeants d'entreprise dans le cadre de la création d'un outil de pilotage afin de comparer la

valeur de son entreprise par rapport aux concurrents
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer les attentes,
  - Déterminer leur budget pour ce type de service.

Etude 1065 : Création d'une entreprise de bâtiment Mars 2010
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Echantillon : 1507 Particuliers, propriétaires de leur logement, résidant dans les arrondissements 9, 8, 7 , 15, 16 et 17 de Paris et les
départements 92 et 78.

Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une entreprise de bâtiment 
L'étude vise à :
  - Connaître les travaux réalisés (ou a réaliser)dans les maisons,
  - déterminer les attentes en matière d'entreprise de bâtiment,
  - déterminer leur budget pour ce type de travaux.

Etude 1053 : Création d'évènements professionnels Mars 2010
Echantillon : 250 Professionnels résidant à Paris et région parisienne
Objectif(s) : Etude menée auprès de professionnels dans le cadre de la création d'un service de rencontres professionnelles en

région parisienne
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer les attentes en matière de rencontres professionnelles,
  - Déterminer leur budget pour ce type de prestation.

Etude 1036 : Lutte contre les nuisibles Janvier 2010
Echantillon : 200 Responsables d'hôtels 3, 4 et 5 étoiles, de cafés/Brasseries et de restaurants en France
Objectif(s) : Étude menée auprès d'entreprises (hôtels, restaurants et cafés/brasseries)dans le cadre de la création d'une entreprise

luttant contre les nuisibles (dératisation...) :
Cette étude vise à :
  - connaître la demande des responsables d'entreprises en matière de services 3D,
  - Determiner le budget alloué par ces entreprises dans la lutte contre les nuisibles,
  - découvrir les attentes particulières de ces entreprises.

Etude 1019 : Fonds d'aide aux entreprises Décembre 2009
Echantillon : 144 Chefs d'entreprises de tpe/pme, artisans, grands comptes sur la France entière
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un fond d'aide aux créateurs d'entreprises et entreprises en difficulté. Elle

vise notamment à savoir si les répondants seraient prêt à cotiser pour créer ce fond d'aide aux créateurs d'entreprises.

Etude 977 : Prestataire audiovisuel pour votre entreprise Septembre 2009
Echantillon : 208 (dont 101 sur Nantes et son agglomération) Dirigeants d'entreprises, associations, collectivités, institutions, grands

comptes en France
Objectif(s) : Etude menée auprès d'entreprises dans le cadre de la création d'une offre de services audiovisuels.

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs préférences en matière de prestations audiovisuelles,
  - déterminer leur budget pour ce type de prestations.

Etude 902 : Exploitation de salles des fêtes et garages mars/avril 2009
Echantillon : 4256 Particuliers âgés de 18 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de location de box et de salles des fêtes.Cette étude à pour but

de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de location 
   - leurs habitudes en terme d'évènementiel et de stockage (matériel, etc.).
   - leurs besoins et attentes 

Etude 898 : Société de conseil en NTIC mars/avril 2009
Echantillon : 60 dirigeants de tpe + artisans + commerçants exerçant dans le Morbihan (56)
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une société de conseil en NTIC. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les dirigeants d'entreprise susceptibles d'être intéressés par ce type de services, 
   - leurs habitudes en terme de programmation, identité visuelle, communication,
 

Etude 788 : Service d'avion taxi Août 2008
Echantillon : 50 Chefs d'entreprises domiciliés à Toulouse ou dans son agglomération
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service d'avion taxi. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - La fréquence de déplacement des chefs d'entreprise,
   - La durée de ces déplacements,
   - Leur intérêt pour un service d'avion taxi 

Etude 780 : Vente/location de défibrillateurs Juillet 2008
Echantillon : 357 Artisans, commerçants, professions libérales, TPE/PME et cadres domiciliés en France

Page 339 12/04/2017

http://www.creatests.com


Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une offre de vente/location de défibrillateurs. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - La connaissance des gestes de premiers secours,
   - L'intérêt pour la mise en place de défibrillateurs,
   - Leurs attentes quant à ce service.

Etude 724 : E-formation aux métiers de la coiffure Mars 2008
Echantillon : 100 patrons de salons de coiffure (25), salariés de salons (50), apprentis en salon ou encore en écoles de coiffure (25)
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet de formation pour les métiers de la coiffure. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - L'intérêt pour ce type de prestation,
   - Le budget accordé à ce type achat,
   - Les attentes en terme de contenus et de méthodes sur ce genre de site de formation

Etude 717 : Agence de communication durable Mars 2008
Echantillon : 50 Dirigeants d'entreprises (entreprises de 2 à 100 salariés) 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d’une agence de communication durable.

Elle s'attache notamment à déterminer :
   -l’intérêt que portent les entreprises à l’implication de leurs partenaires dans une démarche de développement
durable,
   - les besoins en terme de développement durable,
   - le budget accordé

Etude 714 : Entreprise de formation spécialisée dans la sécurité Février 2008
Echantillon : 30 dirigeants de PME / PMI en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une entreprise de formation spécialisée dans la sécurité. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - La formation sécurité actuelle des employés,
   - Le nombre de personnes formées par le chef d'entreprise,
   - L'intérêt pour ce type de formation 

Etude 705 : Réparation de materiel chirurgical et veterinaire Janvier 2008
Echantillon : 38 chirurgiens et vétérinaires en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une PME spécialisée dans la réparation de matériel médical et chirurgical. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de service,
   - le budget pour ce genre de prestation,
   - les attentes et les besoins face à cette offre 

Etude 686 : Externalisation de la gestion de la paie à domicile novembre 2007
Echantillon : 70 TPE, PME, PMI de moins de 50 salariés 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service d'externalisation de la gestion de la paie à domicile. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les besoins de ces PME,
   - l'externalisation ou pas de la paie,
   - Les freins des PME 

Etude 684 : Communication marchés anglophones Novembre 2007
Echantillon : 164 Dirigeants d'entreprises
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une société de communication en anglais pour pme souhaitant ouvrir des

marchés anglophones. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les besoins de ces PME,
   - Le budget des PME pour ce genre d'opération,
   - Les freins des PME 

Etude 663 : Plateforme web décoration d'intérieur pour professionnels Septembre 2007
Echantillon : 103 Fournisseurs de meubles avec ventes directes sur Internet, fournisseurs de meubles avec sites web mais sans

vente directe sur Internet, designers, décorateurs / architectes d'intérieur
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d'une enquête pour la mis en place d'une plate-forme web de décoration d'intérieur pour

les professionnels. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le profil des professionnels concernés,
   - leur comportements d'achats et leur budget pour leur intérieur,
   - leur intérêt pour une plate forme web en matière d'intérieur 

Page 340 12/04/2017

http://www.creatests.com


Etude 637 : Sous-traitance des tâches administratives et de secrétariat Juin 2007
Echantillon : 100 Dirigeants d'entreprises, artisans, professions libérales résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de télésecrétariat. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le besoin de sous-traitance des tâches administratives,
   - la quantité de tâches à sous-traiter,
   - le budget consacré au télésecrétariat 

Etude 636 : Suivi et accompagnement pour la gestion des conflits Juillet 2007
Echantillon : 1 160 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de suivi et d'accompagnement pour gérer les conflits. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le type d'entretien recherché,
   - le budget consacré à un entretien,
   - l'intérêt du recours à ce service par Internet 

Etude 623 : Service de numérisation de documents Juin 2007
Echantillon : 100 Personnes cadres dans une entreprise industrielle du Nord Pas de Calais
Objectif(s) : Etude menée dans création d'un service de numérisation de documents. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'existence de documents numérisables au sein de la société,
   - le format de ces documents,
   - la fréquence de numérisation 

Etude 602 : Agence conseil en marketing opérationnel Mars 2007
Echantillon : 100 Professionnels du marketing ou dirigeants d'entreprises dans le domaine du B to B en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une agence de conseil en marketing opérationnel. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le type de prestataire utilisé,
   - la satisfaction face à ce prestataire,
   - le budget par campagne 

Etude 601 : Organisation d'évènements festifs pour votre entreprise Mai 2007
Echantillon : 100 Dirigeants d'entreprises dans le Nord Pas de Calais
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une société d'événementiel pour entreprise. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la fréquence des événements,
   - le budget consacré à l'organisation de ces événements,
   - l'intérêt pour une société prenant en charge l'organisation d'événements pour entreprises 

Etude 595 : Produit anti-dérapant Février 2007
Echantillon : 5 009 Particuliers et dirigeants d'entreprises en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un produit anti dérapant. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les attentes face à ce produit,
   - le budget consacré à ce produit,
   - les lieux d'utilisation 

Etude 592 : Agence de graphisme Février 2007
Echantillon : 301 Dirigeants et créateurs d'entreprises
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une agence de graphisme. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les besoins en terme de création,
   - l'intérêt pour ce type d'agence,
   - le budget destiné à ce type de créations 

Etude 572 : Conciergerie d'entreprise Janvier 2007
Echantillon : 1 003 Personnes travaillant dans une entreprise ayant un comité d'entreprise
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une conciergerie d'entreprise. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les attentes face à une conciergerie,
   - les freins au recours à une conciergerie,
   - les prestations recherchées 

Etude 559 : Conseils et création de sites Internet et de programmes informatiques Novembre 2006
Echantillon : 2 026 Dirigeants d'entreprises industrielles, artisans, commerçants, professions libérales et particuliers
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une société de conseils en informatique. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le recours à des programmes personnalisés,
   - le recours à un site Internet,
   - le budget consacré à la création d'un programme ou d'un site Internet 

Etude 520 : L'informatique d'entreprises Juin 2006
Echantillon : 300 Dirigeants d'entreprises de moins de 250 salariés
Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre de la création d'une société de services informatiques à destination des entreprises de

moins de 250 salariés. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les recours à des prestataires dans le domaine de l'informatique,
   - les achats de matériel informatique,
   - les achats sur Internet pour une entreprise,
   - les derniers et futurs achats de matériel informatique.

Etude 445 : Site Internet de vente en gros Octobre 2005
Echantillon : 971 Particuliers âgés de 18 à 70 ans
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre de la création d'un site de vente en gros. Elle permet de répondre aux

questions suivantes :
 - quel temps moyen faut-il aux internautes afin de trouver le produit qu'ils désirent ?
 - les internautes ont-ils déjà acheté sur un site d'enchères ?
 - à partir de quelle réduction les particuliers pensent réaliser une bonne affaire ?
 - les particuliers sont-ils prêts à acheter en ligne autrement ? (plusieurs personnes commandent le produit et si le
nombre d'acheteurs est suffisant le produit est commandé, ceci afin de diminuer les coûts d'achats, autrement l'achat
est annulé).

Etude 435 : Services informatiques pour entreprises Janvier 2006
Echantillon : 234 Dirigeants d'entreprises et professions libérales
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la création d'une société de services informatiques à destination des professionnels.

 Elle détermine :
      - le type de réseau utilisé et leur système d'exploitation,
      - si les différentes entreprises ont la maintenance pour régler les problèmes informatiques et si tous les
informaticiens couvrent bien tous leurs besoins,
      - les problèmes informatiques rencontrés et à qui les entreprises seront prêts à confier à un employé extérieur,
      - le prix psychologique pour ce service,
      - leur niveau de qualité pour un prestataire informatique idéal,
      - le niveau informatique de chaque répondant.

Etude 418 : Services informatiques de proximité aux PME/PMI Mai 2005
Echantillon : 126 Dirigeants de PME et PMI
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre de l'étude de faisabilité de la création d'une société de services informatiques

de proximité à destination des PME et PMI.
 Elle vise à:
      - connaître le montant pour un service donné,
      - lister les différents services informatiques qui peuvent être confié à un intervenant extérieur,
      - connaître leurs attentes vis-à-vis d'un prestataire informatique.

Etude 372 : Permanence téléphonique
Echantillon :  
Objectif(s) :

Etude 348 : Vente et services de micro-informatique Juin 2004
Echantillon : 872 Particuliers et dirigeants d’entreprises situés sur le Bassin d’Arcachon
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un projet de vente et services de matériel micro-informatique.

 Son objectif est de déterminer : 
 - le potentiel de vente de produits informatiques auprès d'entreprises et de particuliers 
 - le potentiel de réalisation de prestations informatiques pour des entreprises 
 - les besoins des particuliers et des entreprises en terme de formation en informatique 
 - les qualités attendues de la part d'un prestataire informatique

Etude 335 : Conseil et assistance informatique pour les libéraux dans le domaine de la santé Mai 2004
Echantillon : 125 Libéraux travaillant dans le domaine de la santé en Savoie et Haute Savoie
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Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de conseil et d'assistance informatique pour les libéraux dans le
domaine de la santé.
 Son objectif est de déterminer : 
 - l'utilisation informatique des professions libérales de la santé 
 - leur recours à un service de maintenance informatique 
 - le type de maintenance le plus adéquat 
 - la potentialité d'une offre de maintenance informatique spécifique aux professions libérales de la santé 

Etude 321 : Produits d'épicerie fine Mars 2004
Echantillon : 253 Dirigeants d'Entreprise, Responsables de Comité d'Entreprise, membres du CE ou Responsables de Service
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de vente de produits d’épicerie fine aux entreprises.

 Son objectif est de déterminer : 
 - Les types de cadeaux achetés actuellement par les entreprises, leurs destinataires, ainsi que l'occasion d'achat
 - L'intérêt des entreprises pour des paniers gourmands d'épicerie fine 
 - Le type de produits présents dans ce panier 
 - L'intérêt des entreprises pour une personnalisation de ce panier 
 - Le prix et le délai de livraison 

Etude 308 : Service de sécurité informatique Décembre 2003
Echantillon : 170 Cadres et Dirigeants hors commerce de détail
Objectif(s) : L'objectif de cette étude est de déterminer la faisabilité d'un service de sécurité informatique.

 Pour cela, elle répond notamment aux questions suivantes : 
 - Comment sont équipées les entreprises et quelle est leur dépendance par rapport à l'informatique ? 
 - Quel est leur niveau de tranquillité par rapport aux anti-virus, aux firewalls et aux systèmes de sauvegarde qu'elles
utilisent ? 
 - Sont-elles intéressées par le recours à un consultant en informatique par rapport à la sécurisation de leur système ? 
 - Sont-elles favorables à un consultant à distance ? 

Etude 294 : Coaching bien-être sur Internet Novembre 2003
Echantillon : 99 Dirigeants ou Directeurs des Ressources Humaines d'entreprises de plus de 200 salariés, dans le secteur tertiaire

en Ile de France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet lié au bien-être et au développement personnel des salariés. 

 L'objectif de cette étude est principalement de : 
 - Déterminer les thèmes de prédilection des DRH ou dirigeants d'entreprises par rapport au développement du bien
être de leurs salariés, 
 - Déterminer le type de formation privilégié, ainsi que l'intérêt d'un suivi personnalisé des salariés, 
 - Evaluer l'intérêt d'une formation sous forme de e-coaching. 

Etude 292 : Télésecrétariat Novembre 2003
Echantillon : 314 professionnels
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de télésecrétariat.

 
Elle s'attache notamment à répondre aux questions suivantes : 
 - Quels sont les besoins des professionnels en terme de personnel intérimaire ? 
 - Quelle est le niveau de connaissance actuel par rapport au télésecrétariat ? 
 - Quels sont les tâches éventuellement sous-traitables ? 
 - Quels sont les critères de choix d'un sous-traitant ? 

Etude 282 : Nouveau support publicitaire Octobre 2003
Echantillon : 257 Chefs d'Entreprises et personnes travaillant dans le marketing
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de nouveau support publicitaire.

 Elle permet notamment d'être renseignée sur : 
 - Les supports publicitaires utilisées par les entreprises, 
 - Le budget annuel moyen consacré aux dépenses de communication, 
 - Le potentiel d'un nouveau support de communication plaçant la publicité sur l'intégralité d'une boîte de pizza. 

Etude 278 : Château : lieu de réunion, de formation et de motivation Novembre 2003
Echantillon : 150 Dirigeants d'Entreprises ayant fait appel à une société évènementielle dans les 2 dernières années
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet d'ouverture d'un château aux entreprises comme lieu de réunions

de formation, de motivation et d'inspiration.
 Elle répond notamment aux questions suivantes : 
 - Quel est le budget lié à la formation ? 
 - Quels sont les facteurs motivants la location d'une salle extérieure à l'entreprise pour y organiser des formations ? 
 - Quel type de formation est organisé ? Combien d'employés y prennent part ? 
 - Quel serait l'intérêt de la location d'un château pour l'organisation de séminaires de formation ? 
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Etude 273 : L'image des créateurs d'entreprises Septembre 2003
Echantillon : 5 000 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Cette étude vise à déterminer l'image des créateurs d'entreprises aux yeux du grand public.

 Pour cela, elle donne notamment des informations sur : 
 - la tranche d'âge dans laquelle le Grand Public pense qu'il est le plus propice de créer une entreprise 
 - les régions et les pays possédant l'image la plus attractive dans un projet de création d'entreprise 
 - le niveau de risque évalué par le Grand Public par rapport à la création d'une entreprise 
 - les qualités et l'expérience requises aux yeux des interviewés pour mener à bien ce type de projet 

Etude 258 : Assistance et formation informatique Juin 2003
Echantillon : 1 000 personnes dont 200 dirigeants d'entreprises et 800 particuliers : 150 retraités, 150 cadres, 150 professions

intermédiaires et 350 autres
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet d'assistance et de formation informatique.

 Elle répond notamment aux questions suivantes : 
 - Quelle est la fréquence des problèmes informatiques auxquels les personnes interrogées sont confrontées ? 
 - Quel est le degré d'utilisation d'un service d'assistante ? De quel type est ce service ? 
 - Quels sont les attentes et les besoins en terme d'assistance informatique ? 
 - Quel est le potentiel d'un service de formation personnalisée à l'utilisation des différents outils informatiques ? 

Etude 247 : Traitement du courrier des entreprises Avril 2003
Echantillon : 100 Chefs d'Entreprise, Artisans, Commerçants et Professions Libérales
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de création d'une entreprise de traitement du courrier des

entreprises.
 
Elle s'attache notamment à déterminer : 
 - le type de documents qui pourraient être traités, 
 - la périodicité et la quantité à traiter, 
 - le potentiel d'une externalisation de ce service . 

Etude 245 : Le changement de job des cadres Février 2003
Echantillon : 609 Etude réservée aux cadres
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'une analyse marketing portant sur le changement de job des cadres pour

l'année 2003.
 Elle vise notamment à répondre aux questions suivantes : 
 - Quelle est la proportion de cadre désirant changer de job ? 
 - Quels sont les freins relatifs à cette volonté de mobilité ? 
 - Quelles sont les régions les plus attractives pour les cadres ? Pour quelles raisons ? 
 - Quel est le risque évalué par les cadres par rapport à la mobilité interne ? 

Etude 216 : Entreprise de télésecrétariat Octobre 2002
Echantillon : 100 entreprises dont 50 entreprises dans la région Beaujolaise (Villefranchanche sur Saône - 69) et 50 entreprises

dans le département de l'Ain (petites entreprises ou artisans, commerçants, professions libérales)
Objectif(s) : L'objectif est de connaître les difficultés des entreprises en matière charge de travaux administratifs et de secrétariat

dans le cadre d'un projet de création d'une entreprise de télésecrétariat. 
 Cette étude répond notamment aux questions suivantes : 
 - Quelles difficultés connaissent les entreprises dans le traitement de leurs tâches administratives et de secrétariat ? 
 - Seraient-elles intéressées par une externalisation de ces tâches ? 
 - Quelles tâches souhaiteraient-elles externaliser en priorité ? 
 - Combien de jours cela représenterait-il par mois ? 
 - Quel budget serait-elles prêtes à y consacrer par mois ? 

Etude 197 : Marketplace en solutions Internet Juillet 2002
Echantillon : 250 Dirigeants et décideurs de sociétés domiciliées en région Ile de France et ayant pour codes APE 722Z (Réalisation

de logiciels), 744A (Gestion de supports de publicité) et 744B (Agences, conseil en publicité)
Objectif(s) : Cette étude a consisté à mesurer la faisabilité de la création, en ligne, d'une place de marché offrant des prestations

Internet à destination des Webagencies, des Agences de Communication...
 Dans le cadre de ce projet, cette étude vise à déterminer : 
 - L'activité en terme de prestations Internet des société interrogées, 
 - Leur intérêt dans l'externalisation de ces prestations, 
 - Leurs attentes par rapport à un service en ligne de prestations Internet. 

Etude 172 : Cabinet de conseils Février 2002
Echantillon : 731 Employés, cadres et dirigeants d'entreprises
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Objectif(s) : Cette étude a pour objectif de déterminer auprès d'un panel d'actifs leurs besoins en matière de conseils
(professionnels et personnels). 
 Elle permet notamment de répondre aux questions suivantes : 
 - Le personnel est-il assez et bien conseillé ? 
 - Quel est son sentiment face à son entreprise? 

Etude 141 : Vos besoins en matières de services informatiques Septembre 2001
Echantillon : 500 Dirigeants de TPE, PME et PMI
Objectif(s) : L'étude a consisté à interroger un panel de dirigeants afin de connaître l'état de leur parc informatique ainsi que leurs

besoins en matières de services tels que la veille technilogique, l'installation de réseaux, la maintenance des systèmes
et bases de données...
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Finances

Etude 6567 : Finances
Echantillon :  
Objectif(s) :

Etude 2020 : Application mobile banque et assurance Mai 2015
Echantillon : 1063 Particuliers (H/F) âgés de 18 à 65 ans, résidant en France 
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès particuliers dans le cadre de la création d’une application mobile gratuite,

regroupant tous les avantages partenaires dont vous pouvez bénéficier grâce à votre banque ou votre assureur. Cette
étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Mesurer à quel point les individus ont conscience de ce genre d’offre ;
  - 
Déterminer les avantages les plus appréciés ;
  - 
Evaluer l'intérêt d’une telle application ;
  - 
Déterminer les attentes des utilisateurs potentiels.

Etude 1973 : Boutique vêtements style western Janvier 2015
Echantillon : 1294 Particuliers âgés de 18 à 50 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une boutique de prêt-à-porter

spécialisée dans les vêtements de style western. Cette étude a pour principaux objectifs de : 
  - 
Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les vêtements ;
  - 
Evaluer l’intérêt des répondants pour des vêtements de style western, et pour le projet de boutique spécialisée ;
  - 
Déterminer la fréquence à laquelle les répondants seraient susceptibles de se rendre dans cette boutique, et les types
d’articles qu’ils seraient susceptibles d’y acheter ;
  - 
Connaître les attentes des répondants par rapport à cette boutique ;
  - 
Evaluer le budget des répondants concernant les achats dans cette boutique.

Etude 1972 : Service d’aide à la rédaction de business plans Février 2015
Echantillon : 103 Dirigeants d'entreprises (TPE/PME), commerçants et artisans, ayant créé ou repris leur entreprise il y a moins d'un

an, en Ile-de-France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de dirigeants d’entreprises d’Ile-de-France dans le cadre de la création

d’un service d’aide à la rédaction de business plans. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Savoir si les dirigeants interrogés ont déjà rédigé un business plan, et connaître la façon dont ils s’y sont pris pour le
rédiger,

  - 
Connaître les motivations des dirigeants interrogés pour faire appel à un spécialiste de la rédaction de business plans,

  -  
Evaluer le taux de satisfaction des dirigeants interrogés ayant fait appel à un tel spécialiste,

  -  
Déterminer l’intérêt des dirigeants interrogés pour leur projet, ainsi que leurs réticences et attentes par rapport à
celui-ci,

  -  
Estimer le budget maximum que les dirigeants interrogés pourraient allouer à la rédaction d’un business plan par un
spécialiste.

Page 346 12/04/2017

http://www.creatests.com


Etude 1092 : Banque en ligne vs banque traditionnelle Mai 2010
Echantillon : 444 Particuliers agés de 18 à 50 ans résidant en France 
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers afin de connaître leurs préférences en ce qui concerne les banques

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils des clients de banques en ligne et traditionnelles,
  - Déterminer les attitudes des clients de banques en ligne.

Etude 1071 : Valeur financière d'une entreprise Mars 2010
Echantillon : 100 Dirigeants d'entreprises en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de dirigeants d'entreprise dans le cadre de la création d'un outil de pilotage afin de comparer la

valeur de son entreprise par rapport aux concurrents
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer les attentes,
  - Déterminer leur budget pour ce type de service.

Etude 1019 : Fonds d'aide aux entreprises Décembre 2009
Echantillon : 144 Chefs d'entreprises de tpe/pme, artisans, grands comptes sur la France entière
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un fond d'aide aux créateurs d'entreprises et entreprises en difficulté. Elle

vise notamment à savoir si les répondants seraient prêt à cotiser pour créer ce fond d'aide aux créateurs d'entreprises.

Etude 809 : Les services de conversion de monnaie octobre 2008
Echantillon : 700 Particuliers âgés de 18 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un distributeur convertisseur de monnaie en billets. Cette étude à pour but

de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce service, 
   - leurs habitudes en terme de moyens de paiement,
   - leurs besoins 

Etude 698 : Service de rachat de crédit Janvier 2008
Echantillon : 206 Particuliers âgés de 20 à 64 ans, consommateurs de crédit
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une offre de service de rachat de crédits. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le type d'endettement des répondants,
   - leurs intérêts pour ce type de service,
   - leurs attentes face à cette prestation 

Etude 510 : Accès aux principales places boursières africaines Mai 2006
Echantillon : 853 particuliers ayant déjà acheté des actions à la bourse de Paris et sur les places financières internationales
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre de la création d’un service permettant l’accès en temps réel aux principales

places boursières africaines. Elle s'attache notammentà déterminer :   le type d’investissement en bourse,  les sources
d’informations financières utilisées,  le montant du porte feuille d’actions,  les places boursières étrangères où les
répondants investissent,  les obstacles rencontrés lors de l’intervention sur les places boursières à l’étranger,  les
places financières africaines où les répondants souhaitent investir 

Etude 505 : Conseils en gestion de patrimoine Avril 2006
Echantillon : 594 Particuliers CSP+ âgés de 18 à 65 ans
Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre projet de cabinet de conseils en gestion de patrimoine. 

Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - le type de placements,
     - le montant de l’épargne,
     - le moyen de gestion des placement,
     - la perception du conseiller en gestion de patrimoine,
     - les attentes face à un conseiller en gestion de patrimoine.

Etude 429 : Site de conseils pour mieux épargner Août 2005
Echantillon : 3 411 Particuliers résidant en France âgés de 18 ans et plus
Objectif(s) : L'étude a été réalisée dans le cadre de la création d'un site Internet de conseils financiers.

 Elle vise à connaître :
      - leur "savoir" sur les placements en banque,
      - leur disposition à payer pour des informations afin de mieux placer son argent dans la banque.

Etude 226 : Impact du passage à l'Euro Novembre 2002
Echantillon : 3 079 Internautes résidant en France
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Objectif(s) : L'étude a eu pour objectif d'identifier l'impact du passage à l'Euro auprès de la population des Internautes français.
 Elle vise notamment à déterminer : 
 - Les appréhensions des Internautes avant le passage à l'Euro, 
 - L'évolution de leur attention par rapport aux prix des produits ou services qu'ils achètent, 
 - Leur faculté d'adaptation au changement de monnaie, 
 - Leurs sentiments par rapport à l'évolution des prix, 
 - Leur degré de confiance dans la politique de prix des Grandes Surfaces Alimentaires. 
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Divers

Etude 2327 : Boutique de bien-être spirituel Janvier 2017
Echantillon : 998 Femmes et hommes, âgés de 18 à 70 ans, toutes CSP, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une boutique de bien être

spirituel. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Savoir si les particuliers connaissent l’ésotérisme, s’ils y croient et s’ils y ont déjà eu recours ;

  - 
Evaluer l'intérêt des particuliers pour cette nouvelle boutique de bien être spirituel ainsi que pour des réunions, ateliers
découverte et conférences ;

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels concernant la consultation avec un médium et les articles ésotériques ;

  -  
Connaître les plus fortes périodes de fréquentation de la boutique et le budget moyen alloué.

Etude 2292 : Objet connecté pour cave à vin Octobre 2016
Echantillon : 422 Hommes et femmes, âgés de 25 à 85 ans, disposant d'une cave dans laquelle ils stockent du vin, résidant en

France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un objet connecté dédié à la

gestion de la cave à vin. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître la fréquence moyenne de consommation de vin des répondants ;

  - 
Déterminer les principaux moyens utilisés par les particuliers pour gérer leur cave à vin ;

  -  
Evaluer l'intérêt des particuliers pour ce nouvel objet connecté dédié à la gestion de la cave à vin ;

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels de cet objet connecté concernant les fonctions, le prix, la hotline et le
partage d’informations.

Etude 2283 : Salle de réception chaleureuse avec couchages Octobre 2016
Echantillon : 1096 Hommes et femmes, âgés de 18 à 75 ans, toutes CSP, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une salle de réception

chaleureuse avec couchages. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes des particuliers concernant l’organisation d’évènements privés et/ou professionnels ;

  - 
Déterminer les principaux critères de choix d’une salle de réception ou salle des fêtes ;

  -  
Evaluer l'intérêt des particuliers pour cette nouvelle salle de réception chaleureuse avec couchages ;

  -  
Déterminer le prix que les clients potentiels seraient prêts à payer pour louer cette salle de réception ;

  -  
Connaître l’emplacement idéal pour cette nouvelle salle de réception.

Etude 2266 : Nouveau format d’offres d’emploi Septembre 2016
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Echantillon : 526 Hommes et femmes, âgés de 25 à 55 ans, actuellement en recherche d'emploi, ou l'ayant été au cours des 24
derniers mois, résidant en France métropolitaine.

Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un nouveau format d’offres
d’emploi. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître l’avis des répondants concernant le contenu des offres d’emploi classiques ;

  - 
Evaluer l'intérêt des particuliers pour ce nouveau format d’offres d’emploi axé sur l’entreprise recruteuse.

Etude 2265 : Centre de formation grand public à la sécurité Septembre 2016
Echantillon : 1225 Hommes et femmes, âgés de 18 à 75 ans, toutes CSP, résidant en France Métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un centre de formation grand

public à la sécurité. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Savoir si les répondants ont déjà été formés aux premiers secours au sein de leur entreprise ;

  - 
Déterminer les formations à la sécurité (incendie) et au secourisme qui intéressent les particuliers ;

  -  
Evaluer l'intérêt des parents pour des cours de secourisme pour leur(s) enfant(s) ;

  -  
Evaluer l'intérêt des particuliers pour l’ouverture d’un nouveau centre de formation grand public à la sécurité (incendie)
et au secourisme ;

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels de ce centre de formation concernant le tarif d’un cours et le temps de
trajet maximum pour venir y assister.

Etude 2264 : Plateforme d’aide à la création Septembre 2016
Echantillon : 428 Hommes et femmes, âgés de 18 à 65 ans, résidant en France Métropolitaine.
Objectif(s) : Cette étude quantitative a pour principaux objectifs de : 

  - 
Déterminer le degré d’inventivité et de créativité des personnes ;

  - 
Evaluer la perception qu’ont les personnes d’un créateur ;

  -  
Déterminer les problèmes que connait un créateur et les solutions à lui apporter ;

  -  
Mesurer l’intérêt pour une plateforme réunissant des services de création ;

  -  
Connaître les avis sur une organisation mondiale dirigée par des créateurs.

Etude 2130 : Enquête multi-projets : grossiste en viandes, centre aquatique et station de lavage Janvier 2016
Echantillon : 1184  Hommes (19%) et femmes (81%), âgés de 18 à 75 ans, résidant en France métropolitaine.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création de 3 nouveaux projets :

  - 
Grossiste en viande et volaille (Partie 1 du questionnaire en ligne : « Viande et volaille ») ;

  - 
Centre aquatique (Partie 2 du questionnaire en ligne) ;

  -  
Station de lavage (Partie 3 du questionnaire en ligne).

Etude 2114 :  Service d’aide à l’organisation d’évènements sponsorises Novembre 2015
Echantillon : 1532 Hommes et femmes, âgés de 20 à 60 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un service accompagnant les

personnes souhaitant organiser un évènement sponsorisé. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaitre le taux de connaissance du concept de sponsoring d’évènements ;

  - 
Evaluer l'intérêt des particuliers pour le projet d’aide à l’organisation d’un évènement sponsorisé ;

  -  
Déterminer les attentes des clients potentiels de ce nouveau service ;

  -  
Connaître les freins à l’utilisation de ce service d’accompagnement.

Etude 2111 : Salle de réception haut de gamme Novembre 2015
Echantillon : 2417 Hommes et femmes, âgés de 20 à 75 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une nouvelle salle de

réception haut de gamme. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les types d’évènements privés et professionnels que les répondants envisagent d’organiser ;

  - 
Déterminer les lieux de réception de ces différents évènements ;

  -  
Evaluer le nombre de personnes attendues lors de ces évènements privés et professionnels ;

  -  
Déterminer les attentes des clients de salles de réception ;

  -  
Evaluer l’intérêt des répondants pour la nouvelle salle de réceptions haut de gamme ;

  -  
Déterminer le budget maximum des clients potentiels de cette salle de réception ;

  -  
Evaluer l’intérêt des particuliers pour les prestations complémentaires proposées.

Etude 2100 : Actualité : habitudes et attentes Octobre 2015
Echantillon : 545  Hommes et femmes, âgés de 15 à 35 ans, résidant en France.
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès d’hommes et de femmes dans le cadre d’une étude sur l’actualité et les
médias. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes des français concernant l’actualité,

  - 
Déterminer les attentes des français face à l’actualité et aux médias,

  -  
Déterminer à quelle fréquence les français consultent l’actualité.

Etude 2094 : Audiovisuel : habitudes et comportements Octobre 2015
Echantillon : 288  Hommes et femmes, âgés de 18 à 75 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers sur leur comportement vis-à-vis des œuvres audiovisuelles.

Cette étude a pour principaux objectifs de :

  - 
Connaître les habitudes audiovisuelles des répondants,

  - 
Déterminer les principaux supports utilisés pour le visionnage de contenu audiovisuel,

  -  
Evaluer les comportements des interviewés face aux téléchargements (légal et illégal) de contenu audiovisuel,

  -  
Déterminer les comportements d’achats d’œuvres audiovisuelles des personnes interrogées.

Etude 2063 : Boutique et site internet de produits érotiques Août 2015
Echantillon : 2433  Hommes et femmes, âgés de 18 à 70 ans, résidant en France métropolitaine.
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une boutique et d’un site

Internet spécialisés dans les produits érotiques. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les produits érotiques,

  - 
Identifier les préférences des répondants par rapport aux lieux d’achat pour de tels produits (boutiques spécialisées,
Internet…),

  -  
Déterminer l’intérêt des répondants pour une boutique spécialisée et un site Internet spécialisé dans les produits
érotiques,

  -  
Connaitre les types d’articles que les répondants aimeraient retrouver dans cette boutique spécialisée et/ou sur ce site
Internet,

  -  
Evaluer le budget mensuel maximum des répondants pour l’achat de produits érotiques, tous lieux de vente confondus.

Etude 2049 : Service d'accompagnement post-hospitalisation Juillet 2015
Echantillon : 355 Particuliers (H/F) âgés de 45 à 70 ans, résidant en France métropolitaine, ayant personnellement fait un séjour

dans un établissement médical (hôpital, clinique privée ou publique) d’une durée d’au moins 3 jours au cours des 12
derniers mois
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès particuliers  dans le cadre de la création d’un service d’accompagnement
post-hospitalisation. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  -
Identifier les solutions que les répondants utilisent pour retrouver la forme après une hospitalisation ;
  -
Evaluer le degré d’utilisation des produits de« santé naturelle » ;
  - 
Evaluer le degré de confiance que les répondants accordent aux produits de « santé naturelle » ;
  -
Déterminer le budget mensuel que les répondants seraient prêts à investir dans des produits de 
« santé naturelle » ;
  -
Identifier les fonctionnalités d’une application mobile de suivi de santé qui intéresseraient le plus les répondants.

Etude 2026 : Enquête Creatests & Widoobiz Décembre 2011 -
Janvier 2012

Echantillon : 2864 Particuliers et chefs d'entreprise résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée conjointement par Creatests et Widoobiz, auprès de particuliers et de chefs d'entreprise. 

Cette enquête vise principalement à :
  -	Connaître la vision des particuliers sur le monde de l’entrepreneuriat ;
  -	Evaluer l’importance de l’utilisation des réseaux sociaux par les entrepreneurs ;
  -	Déterminer la place de la vie privée (famille, vacances et loisirs) dans la vie d’un entrepreneur ;
  -
Connaître le regard des entrepreneurs sur l’avenir de leur société ;
  - Faire un parallèle entre les comportements des entrepreneurs et des particuliers.

Etude 2025 : Site Internet transport de groupes Juin 2015
Echantillon : 304 Hommes et femmes âgés de 20 à 55 ans, ayant organisé au cours des 24 derniers mois un transport de groupe (>

5 pers.) en minibus, autocar ou train, résidant en France métropolitaine
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un site Internet spécialisé

dans les transports de groupes. Cette étude a pour principaux objectifs de :

  -  
Connaitre les moyens de transports utilisés par les répondants pour leurs déplacements en groupes (de plus de 5
personnes) ;
  -
Déterminer les démarches effectuées par les répondants pour trouver des transporteurs ;
  -
Déterminer l’intérêt des répondants pour ce projet de site Internet spécialisé dans les transports de groupes.

Etude 2020 : Application mobile banque et assurance Mai 2015
Echantillon : 1063 Particuliers (H/F) âgés de 18 à 65 ans, résidant en France 
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès particuliers dans le cadre de la création d’une application mobile gratuite,

regroupant tous les avantages partenaires dont vous pouvez bénéficier grâce à votre banque ou votre assureur. Cette
étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Mesurer à quel point les individus ont conscience de ce genre d’offre ;
  - 
Déterminer les avantages les plus appréciés ;
  - 
Evaluer l'intérêt d’une telle application ;
  - 
Déterminer les attentes des utilisateurs potentiels.

Etude 2012 : Location de salles et Escape Game Mai 2015
Echantillon : 1558 Hommes et femmes âgés de 20 à 60 ans, toutes CSP, résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès d’individus âgés de 20 à 60 ans dans le cadre de la création d’une salle
de réception à côté de laquelle serait installé un « Escape Game ». Cette étude a comme principal objectif de : 

  - Connaître les habitudes des individus concernant l’organisation d’événements (privé et/ou professionnel)

  - Déterminer les attentes des clients potentiels de cet espace dédié aux événements et aux jeux

  - Evaluer l’intérêt des répondants pour ces prestations

  - Connaitre le temps de trajet maximum accepté par les répondants

  - Evaluer l’intérêt des répondants pour une version mobile. 

Etude 1998 : Watersafe : rendre étanches les appareils électroniques Mars 2015
Echantillon : 1030 Hommes et femmes âgés de 18 à 80 ans, possédant un smartphone, une tablette tactile, et/ou un appareil auditif,

résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un service destiné à rendre «

watersafe » les objets du quotidien (types smartphones, tablettes, appareils auditifs…). Le sondage a pour objectifs de
:

  - 
Connaître les habitudes des répondants concernant la protection de leur smartphone ou tablette numérique,

  - 
Evaluer la satisfaction des répondants par rapport aux dispositifs de protection qu’ils utilisent,

  -  
Déterminer l’intérêt des répondants pour ce service de « watersafe »,

  -  
Identifier les freins/réticences des répondants par rapport à ce service,

  -  
Connaitre les types d’équipements que les répondants aimeraient rendre « watersafe », et le prix maximum qu’ils
seraient prêts à payer pour un appareil/objet.

Etude 1978 : Boutique et atelier spécialisés dans la couture Février 2015
Echantillon : 1008 Femmes âgées de 18 à 60 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une Boutique Atelier. Cette

étude a pour principaux objectifs de :
  - 
Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les articles de couture ;
  -
Déterminer la fréquence et les lieux d'achat pour les articles de couture;
  -
Evaluer l'intérêt des répondants  pour cette nouvelle boutique atelier;
  -
Connaître les types de cours de couture qui intéresseraient les répondants.

Etude 1976 : Plateforme de consommation collaborative Janvier 2015
Echantillon : 957 Particuliers (H/F) âgés de 18 à 75 ans, résidant en France

Page 354 12/04/2017

http://www.creatests.com


Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une plateforme de
consommation collaborative. Cette étude a pour principaux objectifs de : 

  - 
Connaître les habitudes d’utilisation de consommation collaborative;
  - 
Déterminer les principaux supports dédiés à la consommation collaborative utilisés par les répondants ;

  - Evaluer l'intérêt des interviewés pour cette nouvelle plateforme ;
  - 
Déterminer les freins à l’utilisation de cette plateforme ;
  - 
Connaître les types de services pour lesquels les répondants seraient susceptibles de faire appel à cette plateforme de
consommation collaborative.

Etude 1973 : Boutique vêtements style western Janvier 2015
Echantillon : 1294 Particuliers âgés de 18 à 50 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’une boutique de prêt-à-porter

spécialisée dans les vêtements de style western. Cette étude a pour principaux objectifs de : 
  - 
Connaître les habitudes d'achat des répondants concernant les vêtements ;
  - 
Evaluer l’intérêt des répondants pour des vêtements de style western, et pour le projet de boutique spécialisée ;
  - 
Déterminer la fréquence à laquelle les répondants seraient susceptibles de se rendre dans cette boutique, et les types
d’articles qu’ils seraient susceptibles d’y acheter ;
  - 
Connaître les attentes des répondants par rapport à cette boutique ;
  - 
Evaluer le budget des répondants concernant les achats dans cette boutique.

Etude 1948 : Salon de tatouage et piercing Novembre 2014
Echantillon : 1440 Particuliers (H/F) âgés de 18 à 65 ans, non réfractaires aux tatouages et/ou au piercings, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un salon de tatouage et

piercing. Le sondage a pour objectifs de :

  - 
Connaître les comportements et habitudes des répondants concernant les tatouages et piercings,

  - 
Evaluer le taux de satisfaction des répondants par rapport à leurs tatouages et piercings,

  -  
Savoir si les répondants ont des (autres) projets de tatouages et piercings,

  -  
Déterminer le budget et les attentes des répondants pour un nouveau projet de tatouage ou piercing.

Etude 1921 : Vide-poche pour déposer ses affaires au restaurant Octobre 2014
Echantillon : 728 Particuliers âgés de 20 à 70 ans, allant au restaurant (type brasserie) au moins deux fois par mois, résidant en

France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un compartiment vide poche

permettant de déposer ses affaires lors d'un repas au restaurant. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants lors de leur repas au restaurant, 
  - Connaître les éléments qui peuvent gâcher le repas des répondants, 
  - Déterminer si les répondants utilisent leur table pour déposer des objets personnels, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce vide poche accroché à la table, au restaurant, 
  - Déterminer les attentes des personnes intéressées. 

Etude 1904 : Customisation de gilets de sécurité Septembre 2014
Echantillon : 870 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, résidant en France, utilisant un vélo, une trottinette, un skatebord ou des rollers

pour se déplacer  
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Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers effectuant des trajets en vélo, roller... dans le cadre de la
customisation de gilet de sécurité. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant leurs trajets en vélo, roller..., 
  - Savoir si les utilisateurs portent un gilet de sécurité, 
  - Connaître les raisons pour lesquelles les répondants ne portent pas de gilet de sécurité, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce projet de customisation de gilet de sécurité, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels. 

Etude 1902 : La relation client Septembre 2014
Echantillon : 914 Particuliers (78% de femmes et 22% d'hommes) âgés de 20 à 60 ans et résidant en France métropolitaine
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers sur le sujet de la relation client. Le sondage a pour objectifs

de :
  - Déterminer si les répondants font des achats sur Internet, 
  - Connaître les habitudes des répondants concernant les informations personnelles qu'ils communiquent, 
  - Connaître les habitudes des répondants concernant leur inscription à des newsletters, 
  - Déterminer les critères qui permettraient aux entreprises d'améliorer la relation avec leurs clients. 

Etude 1901 : Application mobile permettant de retrouver ses amis dans les grands espaces Août 2014
Echantillon : 400 Particuliers âgés de 18 à 35 résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché quantitative menée auprès de particuliers possédant un smartphone dans le cadre de la création

d'une application mobile permettant de retrouver un proche dans les grands espaces. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître les habitudes des répondants concernant le téléchargement d'applications mobiles, 
  - Connaître les habitudes des répondants concernant leurs sorties en groupe, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création de cette application, 
  - Déterminer les freins à la non utilisation de cette application, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels en termes de fonctionnalités. 

Etude 1890 : Le marché du travail et les salariés Juillet 2014
Echantillon : 1042 Salariés en activité, hommes et femmes, âgés de 20 à 60 ans, ayant de moins d'un an d'ancienneté à plus de 10

ans d'ancienneté dans leur entreprise actuelle, résidant en France 
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de salariés afin de connaître le marché du travail. Le sondage a pour objectifs de :

  - Déterminer le profil des salariés, 
  - Déterminer les attentes professionnelles des salariés, 
  - Déterminer si les moyens mis en œuvre par les entreprises favorisent l'employabilité. 

Etude 1881 : Boutique ésotérique avec vente de produits et conseils Juillet 2014
Echantillon : 1569 Particuliers âgés de 18 à 65 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une boutique ésotérique. Le sondage a

pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants croient en ce genre de pratiques, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création de cette boutique, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour des séances de voyance, médium, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels. 

Etude 1800 : Service d'aide à l'arrêt du tabac : méthode par laser Février 2014
Echantillon : 1100 Particuliers âgés de 20 à 75 ans, résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de fumeurs dans le cadre de la mise en place d’un service d'aide pour arrêter de

fumer (méthode par laser). Le sondage a pour objectifs de :
  - Savoir si les répondants aimeraient arrêter de fumer, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la méthode d'arrêt du tabac par laser, 
  - Connaître les motivations des répondants pour arrêter de fumer, 
  - Connaître l'avis des répondants concernant le prix de cette méthode. 

Etude 1786 : Coaching immobilier avec outils d'aide à la vente Janvier 2014
Echantillon : 1185 Particuliers âgés de 25 à 70 ans, possédant un bien immobilier (maison ou appartement), résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de propriétaires de maison ou d'appartement dans le cadre de la création d’un service

de coaching immobilier. Le sondage a pour objectifs de :
  - Savoir de quelles manières les répondants procéderaient pour vendre leur bien immobilier, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce service de coaching immobilier, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels. 

Etude 1750 : Musée de l'aviation militaire Novembre -
Décembre 2013

Echantillon : 2884 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, toutes CSP, résidant en France
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d’un espace lié à l'aviation militaire. Le
sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer le lien entre les répondants et l'aviation militaire (passion, intérêt...), 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour la création d'un espace dédié à l’aviation militaire, 
  - Connaître les activités qui intéresseraient les répondants, 
  - Déterminer le prix que les répondants pourraient consacrer à ces activités.

Etude 1734 : Recrutement : analyse de dossiers de candidatures Octobre 2013
Echantillon : 425 Salariés ou travailleurs indépendants en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de salariés participant aux processus de recrutement. Le sondage a pour objectifs de :

  - Connaître le processus de recrutement adopté dans chaque entreprise, 
  - Connaître l'avis des répondants sur chaque CV et lettre de motivation, 
  - Faire corriger des phrases comportant des fautes d'orthographes.

Etude 1728 : Plateforme de projets pour les artisans Septembre -
Octobre 2013

Echantillon : 104 Artisans d'art résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'artisans d'art dans le cadre de la création d'un service permettant d'avoir accès à

des projets de particuliers, designers et décorateurs. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer le secteur d'activité des artisans, 
  - 
Déterminer la manière dont les artisans communiquent pour trouver de nouveaux clients, 
  - Déterminer l'intérêt des artisans pour ce site Internet, 
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1724 : Mise en relation avec les artisans d'art Septembre 2013
Echantillon : 1102 Particuliers, CSP+, âgés de 20 à 65 ans, résidant en France, ayant déjà acheté des objets de décoration, du

mobilier et/ou du linge de maison sur Internet
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dont le chef de famille est CSP+ dans le cadre de la création d’un

service de mise en relation avec des artisans d'art. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants ont déjà fait appel aux services d'artisans d'art,
  - Déterminer le budget accordé au projet,
  - Connaître l'ensemble des artisans auxquels les répondants ont fait appel ainsi que les types de projets réalisés,
  - Savoir si les répondants pensent faire appel à un artisan d'art dans les 12 prochains mois,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels.

Etude 1723 : Vente de doudous pour enfants Septembre 2013
Echantillon : 2961 Particuliers  âgés de 18 à 70 ans et résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers (dont parents et grands-parents) dans le cadre de la création d’une

boutique spécialisée dans la vente de « doudous » et accessoires faits par des créateurs. Le sondage a pour objectifs
de :
  - Déterminer si les répondants ont des enfants ou petits-enfants et connaître leurs profils, 
  - Connaître l'avis des répondants concernant les doudous, 
  - Déterminer les habitudes d'achat des répondants concernant les doudous, 
  - Déterminer les attentes des répondants concernant les doudous (matière, prix, critère de choix...), 
  - Déterminer ce que pensent les répondants d'un doudou fait par un créateur.

Etude 1695 : Service d'édition et d'impression de livres à la demande Juillet 2013
Echantillon : 1021 Particuliers (H/F), âgés de 35 à 70 ans, résidant en France.
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service d'édition et d'impression de

livres à la demande. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants écrivent ou ont l'intention de le faire,
  - Connaître les écrits des répondants, 
  - Déterminer la manière dont les répondants diffusent leurs écrits, 
  - Connaître l'avis des répondants concernant l'autoédition, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette prestation ainsi que leurs attentes.

Etude 1688 : Réparation et déblocage de téléphones mobiles Juillet 2013
Echantillon : 2301 Particuliers âgés de 18 à 70 ans, possédant un téléphone portable et résidant en France.
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service de réparation et déblocage de
téléphones mobiles. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les types de téléphones possédés par les répondants, 
  - Savoir si les répondants ont déjà dû faire débloquer leur téléphone portable et connaître le moyen employé, 
  - Savoir si les répondants ont déjà dû faire réparer leur téléphone portable, 
  - Déterminer si les répondants possèdent un accessoire pour protéger leur téléphone, 
  - Déterminer le budget que les répondants ont accordé à leur coque personnalisée, 
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour un étui anti-ondes, 
  - Déterminer le budget que les répondants pourraient accorder à la réparation de leur téléphone en cas de panne.

Etude 1567 : Stop Tabac : arrêt du tabac par infrarouge Novembre 2012
Echantillon : 5594 Particuliers âgés de 15 à 80 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de fumeurs et non fumeurs dans le cadre de la création d'une boutique aidant à l'arrêt

du tabac par la méthode à infrarouge. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants fument et connaître le nombre de cigarettes fumées,
  - Déterminer si les répondants connaissent la méthode d'arrêt du tabac par infrarouge,
  - Déterminer l’intérêt des répondants pour cette méthode,
  - Connaître les avantages et les inconvénients ressentis par les répondants concernant cette méthode.

Etude 1543 : Studio d'enregistrement de musique Septembre -
Octobre 2012

Echantillon : 5124 Particuliers âgés de 18 à 60 ans et résidant en France (dont DOM-TOM)
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de particuliers dans le cadre de la création d'un studio d'enregistrement de

musique. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondants pratiquent le chant ou jouent d'un instrument de musique,
  - Déterminer le style de musique joué ou chanté par les répondants,
  - Déterminer si les répondants ont déjà enregistré leurs morceaux en studio d'enregistrement,
  - Savoir si les répondants seraient intéressés par ce studio d'enregistrement,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer le budget que les répondants pourraient allouer à ce service ainsi que la fréquence à laquelle ils y
feraient appel.

Etude 1491 : Diagnostic de votre logement par la thermographie Juin - Juillet 2012
Echantillon : 4133 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de consommateurs dans le cadre de la création d'un service de

thermographie. L'activité consiste plus précisément à établir un diagnostic de maisons et d'appartements (portant
notamment sur les défauts d’isolation, les sources de déperditions de chaleur, d'humidité et de moisissures) grâce à
des caméras infrarouges thermiques positionnées sur un drone. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître l'état des logements des répondants en termes d’humidité et d'isolation,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce service de thermographie,
  - Identifier les motivations et les freins des répondants par rapport à ce service,
  - Connaître la perception des répondants concernant le prix de ce service.

Etude 1477 : Revente de coffrets, cartes et chèques cadeaux Mai - Juillet 2012
Echantillon : 4570 Particuliers âgés de 15 à 70 ans, résidant en France, ayant reçu un titre cadeau (coffret, carte, chèque, bon

cadeau) et l'ayant utilisé mais qui auraient pu être intéressés par leur revente, ou ne l'ayant pas utilisé (titre revendu,
laissé de côté...) 

Objectif(s) : Étude de marché menée auprès d'un panel de consommateurs ayant reçu ou acheté des titres cadeaux (cartes
cadeaux, chèques cadeaux, coffrets cadeaux...) dans le cadre de la création d'un site Internet de revente de titres
cadeaux. Ce sondage en ligne a pour objectifs de :
  - Connaître le nombre et le type de titres cadeaux reçus par les répondants et l'utilisation qu'ils en ont,
  - Savoir si les répondants seraient intéressés par la revente de la totalité ou d'une partie de leurs titres cadeaux,
  - Déterminer à quels prix les répondants seraient prêts à revendre leurs titres cadeaux (selon différentes solutions de
revente qui leur ont été présentées).

Etude 1470 : Boutique spécialisée en articles ésotériques Avril - Mai 2012
Echantillon : 3190 Particuliers âgés de 20 à 60 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un panel de consommateurs dans le cadre de la création d'une boutique ésotérique.

Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître l'opinion des répondants sur l'ésotérisme,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour cette boutique ésotérique,
  - Déterminer les attentes des clients potentiels (prix, produits...).

Etude 1447 : E-cigarettes : cigarettes électroniques Mars - Mai 2012
Echantillon : 5405 Particuliers âgés de 18 à 65 ans et résidant en France 
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Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d'un panel de consommateurs français dans le cadre du lancement d'un site Internet
de vente de cigarettes électroniques. Le sondage a pour objectifs de :
  - Connaître l'intérêt des répondants fumeurs et non-fumeurs pour les cigarettes électroniques,
  - Connaître les motivations des répondants fumeurs qui seraient prêts à utiliser des cigarettes électroniques,
  - Identifier les freins des répondants fumeurs face à ce concept,
  - Connaître le budget que seraient prêts à allouer les répondants fumeurs dans l'achat de telles cigarettes.

Etude 1432 : Vente à domicile Février 2012
Echantillon : 1717 Femmes âgées de 25 à 60 ans disposant d'un accès Internet et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de femmes dans le cadre de la création d'un service de vente à domicile. Le sondage

a pour objectifs de :
  - Déterminer si les répondantes ont déjà assisté à des réunions à domicile ou si elles souhaiteraient y assister,
  - Déterminer les attentes des répondantes concernant les réunions à domicile,
  - Déterminer le budget alloué aux réunions à domicile et les horaires de ces réunions.

Etude 1431 : Peinture industrielle tous supports Février 2012
Echantillon : 3682 Particuliers âgés de 18 à 70 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès d’un Access panel dans le cadre de la création d'un service de peinture

personnalisable. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les habitudes des répondants concernant la peinture (objets à repeindre, difficultés rencontrées dans le
choix des couleurs...),
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce service de personnalisation de peinture,
  - Déterminer le prix que les répondants seraient prêts à payer pour ce service et leurs attentes.

Etude 1326 : Grossiste d'articles cadeaux Septembre 2011
Echantillon : 151 Responsables de librairies, espaces presse en France
Objectif(s) : Etude de marché menée auprès de responsables de librairies, espaces presse dans le cadre de la création d'un

service de grossiste d'articles cadeaux. Le sondage a pour objectifs de :
  - Déterminer les articles cadeaux déjà vendus dans le commerce,
  - Déterminer la satisfaction des répondants par rapport à ces articles,
  - Déterminer l'intérêt et les attentes des clients potentiels pour ce grossiste.

Etude 1244 : Mariage et lunettes Février - Mars 2011
Echantillon : 1048 Personnes résidant en France, hommes et femmes, âgés de 18 à 70 ans
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers afin de déterminer s'ils porteraient des lunettes à leur mariage.

Etude 1180 : Conception d'albums biographiques : récit d'une vie et album photos réunis en un livre Novembre -
Décembre 2010

Echantillon : 3257 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service de conception d'albums biographiques.

L'étude vise à :
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce projet,
  - Connaître le budget des répondants pour la création d'un album biographique,
  - Connaître le type d'album souhaité par les répondants.

Etude 1123 : Magazine mondes imaginaires Juin-Juillet 2010
Echantillon : 786 particuliers âgés entre 18 et 45 ans, résidant en France et intéressés par la culture des mondes imaginaires /

science fiction / fantastique
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un magazine liés aux mondes imaginaires.

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer l'intérêt des répondants pour ce magazine,
  - Déterminer le prix que les répondants seraient prêts à payer,
  - Déterminer les supports que les répondants préfèrent (cinéma, BD, roman...).

Etude 1117 : Musique acoustique à domicile Juin 2010
Echantillon : 1046 Particuliers âgés entre 25 et 50 ans résidant en France et de CSP : Artisan, commerçant, Chef d'entreprise,

Profession libérale, cadre, profession intermédiare, Employé
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un service de musique acoustique à domicile :

  - Déterminer si les répondants organisent des soirées à domicile,
  - Connaître l'intérêt des répondant pour ce service,
  - Déterminer le budget que les répondants sont prêts à allouer pour ce type de prestation.

Etude 1109 : Vente de goodies et accessoires Juin 2010
Echantillon : 2985 Particuliers âgés de 15 à 45 ans et résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une boutique de goodies et accessoires
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - Déterminer la fréquence de visite des clients potentiels,
  - Déterminer les accessoires les plus recherchés,
  - Déterminer leur budget pour ce type d'achat.

Etude 1093 : Création d'une discothèque Mai 2010
Echantillon : 1690 Particuliers âgés 18 à 30 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une discothèque

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leur intérêt en matière de musique de discothèque,
  - déterminer leur budget.

Etude 1063 : Agence de wedding & events planner Mars 2010
Echantillon : 835 Particuliers prévoyant de se marier ou d'organiser une fête de famille dans les 24 prochains mois et résidant en

France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une agence d'organisation d'événement (mariage, fête en tout genre):

Elle vise à :
  - connaître l'intérêt des répondants pour ce type de commerce 
  - découvrir les attentes des consommateurs concernant ce genre de prestations.

Etude 1036 : Lutte contre les nuisibles Janvier 2010
Echantillon : 200 Responsables d'hôtels 3, 4 et 5 étoiles, de cafés/Brasseries et de restaurants en France
Objectif(s) : Étude menée auprès d'entreprises (hôtels, restaurants et cafés/brasseries)dans le cadre de la création d'une entreprise

luttant contre les nuisibles (dératisation...) :
Cette étude vise à :
  - connaître la demande des responsables d'entreprises en matière de services 3D,
  - Determiner le budget alloué par ces entreprises dans la lutte contre les nuisibles,
  - découvrir les attentes particulières de ces entreprises.

Etude 1031 : Site Internet spécialisé dans la vente de cadeaux Décembre 2009 -
janvier 2010

Echantillon : 2904 Particuliers âgés de 20 à 55 ans, utilisateurs d'Internet au quotidien, de CSP+ et résidant en France 
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'un site Internet de cadeaux:

L'étude vise à :
  - connaître la façon dont les consommateurs trouvent leurs cadeaux,
  - connaître le budget alloué à l'achat de cadeau(x),
  - découvrir l'intérêt des consommateurs pour un site Internet vendant des cadeaux.

Etude 1029 : Vente d'articles de loisirs créatifs Décembre 2009-
janvier 2010

Echantillon : 1572 Femmes âgées de 15 à 70 ans qui pratiquent un loisir créatif et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site Internet de vente d'articles de loisrs créatifs:

Elle vise à :
  - connaître la satisfaction des consommatrices en matière d'articles de loisirs créatifs,
  - connaître le budget alloué à l'achat d'articles de loisirs créatifs,
  - découvrir les attentes des consommatrices concernant ce genre de produits.

Etude 1019 : Fonds d'aide aux entreprises Décembre 2009
Echantillon : 144 Chefs d'entreprises de tpe/pme, artisans, grands comptes sur la France entière
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un fond d'aide aux créateurs d'entreprises et entreprises en difficulté. Elle

vise notamment à savoir si les répondants seraient prêt à cotiser pour créer ce fond d'aide aux créateurs d'entreprises.

Etude 1013 : Location de salle de réception avec couchage novembre/décembr
e 2009

Echantillon : 2756 Particuliers âgés de 25 à 65 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre d'une location de salle de réception avec couchages.

L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs attentes en matière de salle de réception,
  - déterminer leur budget pour ce type de prestation.

Etude 976 : Prestataire audiovisuel pour vos événements privés Septembre 2009
Echantillon : 3037 Particuliers âgés de 25 à 50 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée auprès de particuliers dans le cadre de la création d'une offre de services audiovisuels.
L'étude vise à :
  - Mieux connaître les profils et les attentes des clients potentiels,
  - déterminer leurs préférences en matière de prestations audiovisuelles,
  - déterminer leur budget pour ce type de prestations.

Etude 955 : Coffrets cadeaux Loisirs Juillet 2009
Echantillon : 1103 Particuliers âgés de 20 à 60 ans, ayant déjà acheté des coffrets cadeaux loisirs et résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a pour but de collecter auprès des personnes ayant déjà acheté un coffret cadeau loisirs (type Smartbox,

Weekendesk, Wonderbox...) les informations suivantes :
  - quels coffrets ont-ils déjà achetés,
  - quand a eu lieu leur dernier achat,
  - quel type de coffret était-ce (week-end, culture, bien-être...),
  - en ont-ils été satisfait(e)s...?
  - ...

Etude 918 : Facteur d'instrument à vent mars/avril 2009
Echantillon : 224 Particuliers âgés de 18 à 70 ans pratiquant un instrument à vent et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de facteur d'instruments à vent. Cette étude à pour but de

déterminer :
   - Les peronnes pratiquant un instrument à vent et susceptibles d'être intéressés par ce type de service, 
   - Leurs habitudes en terme d'entretien de leurs instrumentsc,
 

Etude 916 : Location de programmes musicaux sur Internet avril/mai 2009
Echantillon : 1600 Particuliers de CSP moyenne/+ âgés de 25 à 60 ans ayant une connection Internet haut débit et  résidant en

France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une location de programmes musicaux sur Internet. Cette étude à pour but

de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressés par ce type de service, 
   - leurs habitudes en terme d'organisation et de sonorisation de soirées dansante/musicales 
 

Etude 914 : Cola régional Mars/Avril 2009
Echantillon : 508 Particuliers âgés de 15 à 50 ans ayant consommé un soda durant les 3 derniers mois et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un boisson régionale.Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boisson pétillante 
   - leurs habitudes en terme de consommation de sodas.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 909 : Studio de musique avril 2009
Echantillon : 465 Particuliers âgés de 18 à 60 ans pratiquant de la musique en amateur et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un studio de musique. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes pratiquant de la musique en amateur susceptibles d'être intéressées par ce type de studio,  
   - leurs habitudes en terme de répétition,   - leurs besoins et attentes 

Etude 906 : Vente en ligne de collections de prêt à porter avril 2009
Echantillon : 1174 Particuliers âgés de 20 à 45 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un commerce en ligne de collections de prêt-à-porter. Cette étude à pour

but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressés par ce type de boutique en ligne, 
   - leurs habitudes en terme de style vestimentaire, d'achat sur Internet, leur sensibilité aux vêtements de Créateurs, 
 

Etude 903 : Vente de produits et viande halal avril 2009
Echantillon : 201 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en région parisienne
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un commerce de viande et produits halal. Cette étude à pour but de

déterminer :
   - si les personnes sont intéressées par ce type de boucherie spécialisée, 
   - leurs habitudes en terme de consommation de viande,
 

Etude 902 : Exploitation de salles des fêtes et garages mars/avril 2009
Echantillon : 4256 Particuliers âgés de 18 à 60 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de location de box et de salles des fêtes.Cette étude à pour but
de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de location 
   - leurs habitudes en terme d'évènementiel et de stockage (matériel, etc.).
   - leurs besoins et attentes 

Etude 900 : Location de vélos longue durée mars/avril 2009
Echantillon : 4700 Particuliers âgés de 15 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de location de vélos longue durée. Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce mode de transport, 
   - leurs habitudes en terme de déplacement, 
   - leurs besoins et attentes

Etude 899 : Gynécologue obstétricien Avril 2009
Echantillon : 4577 Femmes âgées de 18 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un cabinet de gynécologie obstétricien. Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les femmes susceptibles d'être intéressées par ce type de cabinet médical ,  
   - leurs habitudes en terme de consultation gynécologique,
  - leurs besoins et attentes 

Etude 896 : Boutique Internet de kits de sacs mars/avril 2009
Echantillon : 1505 Particuliers âgés de plus de 30 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique en ligne de kits de sacs.Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique 
   - leurs habitudes en terme d'achat de sacs.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 891 : Compléments alimentaires et produits diététiques février/mars 2009
Echantillon : 2368 Particuliers âgés de 18 à 70 ans résidant en france
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un commerce de compléments alimentaires et de produits diététiques.

Cette étude à pour but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de produits, 
   - leurs habitudes en terme d'équilibre alimentaire, pratique sportive,
 

Etude 888 : Livraison d'alcool et tapas février/mars 2009
Echantillon : 2515 Particuliers âgés de 18 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de livraison à domicile d'alcools, de boissons non alcoolisées,

tapas. Cette étude à pour but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de service, 
   - leurs habitudes en terme de consommation d'alcool, de boissons et de tapas lors de soirée,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 886 : Choisir son université février 2009
Echantillon : 144 Particuliers âgés de 18 à 25 ans étant étudiants en université et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un ouvrage présentant une évaluation globale des universités . Cette étude

à pour but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type d'ouvrage, 
   - leurs habitudes en terme d'orientation universitaire,
 

Etude 885 : Coffrets cadeaux originaux février/mars 2009
Echantillon : 1685 Particuliers âgés de 15 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création de nouveaux coffrets cadeaux originaux. Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de cadeaux ,  
   - leurs besoins et attentes 

Etude 884 : Vente artisanale en ligne de chocolats fins et confiseries février/mars 2009
Echantillon : 1400 Particuliers âgés de 30 à 70 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une vente en ligne de chocolats et confiseries. Cette étude à pour but de
déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique en ligne, 
   - leurs habitudes en terme de consommation de chocolats et confiseries,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 881 : Négoce de matériaux de construction écologique février/mars 2009
Echantillon : 834 Particuliers âgés de 25 à 70 ans propriétaires de leur logement ou dans le devenir et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un commerce de matériaux de construction écologiques.Cette étude à pour

but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique 
   - leurs habitudes en terme de construction et rénovation de leur maison.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 876 : Personnalisation de supports pour fêtes et évènements février 2009
Echantillon : 696 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France ou en Belgique
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d'un service de personnalisation de supports pour fêtes et évènements. Cette étude à pour

but de déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de service, 
   - leurs habitudes en terme d'organisation d'évènements,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 875 : Courtage en travaux Février 2009
Echantillon : 510 Particuliers de CSP moyenne/+ âgés de 30 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un cabinet de courtage en travaux. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de service, 
   - leurs habitudes en terme de travaux dans leur logement,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 872 : Cabinet libéral en sophro relaxation, massage assis et réflexologie plantaire février 2009
Echantillon : 2179 Particuliers âgés de 18 à 65 ans + Chefs d'entreprise résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un cabinet de sophro relaxation/massage assis. Cette étude à pour but de

déterminer: 
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de prestation, 
   - leurs habitudes en terme de bien être, massage.

Etude 871 : Hébergement pour vos vacances en France février 2009
Echantillon : 496 Particuliers de CSP + âgés de 30 à 75 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une maison d'hôtes.Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type d'hébergement pour leurs vacances,séjours, 
   - leurs habitudes en terme de vente de location pour leurs vacances/séjours.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 860 : Vente en ligne de végétaux février 2009
Echantillon : 2546 Particuliers âgés de 25 à 55 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une vente en ligne de végétaux. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de vente en ligne, 
   - leurs habitudes en terme d'achat de plantes d'intérieur et/ou extérieur,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 858 : Cabinet de recours janvier / février
2009

Echantillon : 2406 Particuliers âgés de 25 à 60 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un cabinet de recours. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de service, 
   - leurs habitudes en terme d'achat,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 844 : Boutique en téléphonie mobile janvier 2009
Echantillon : 2536 Particuliers âgés de plus de 15 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une boutique en téléphonie mobile. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de boutique, 
   - leurs habitudes en terme d'achat de téléphone portable 
   - leurs besoins et attentes 

Etude 834 : Club du dauphin blanc - espace ludique, chaleureux et convivial décembre 2008
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Echantillon : 4188 Particuliers âgés de plus de 20 ans et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un club de loisirs. Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce concept, 
   - leurs habitudes en terme de loisirs,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 827 : Site Internet d'échanges de séjours conviviaux et actifs novembre 2008
Echantillon : 286 Particuliers âgés de 30 à 70 ans de CSP moyenne/+ résidant en France et vivant seuls
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site internet d'échange de séjours conviviaux. Cette étude à pour but de

déterminer:
   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce concept, 
   - leurs habitudes en terme de partage de leurs centres d'intérêts,
   - leurs besoins et attentes 

Etude 820 : Professionnel du shopping et de l’image novembre 2008
Echantillon : 1191 Particuliers âgés de 25 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de personal shopper.Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par cet type de prestation, 
   - leurs habitudes en terme de shopping.
   - leurs besoins et attentes 

Etude 819 : Distribution à domicile de produits locaux Octobre 2008
Echantillon : 1781 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre d'une distribution de produits locaux.Cette étude à pour but de déterminer:

   - les personnes susceptibles d'être intéressées par ce type de produits, 
   - leurs habitudes de consommation
   - leurs besoins et attentes 

Etude 780 : Vente/location de défibrillateurs Juillet 2008
Echantillon : 357 Artisans, commerçants, professions libérales, TPE/PME et cadres domiciliés en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une offre de vente/location de défibrillateurs. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - La connaissance des gestes de premiers secours,
   - L'intérêt pour la mise en place de défibrillateurs,
   - Leurs attentes quant à ce service.

Etude 773 : Service d'organisation d'évènements Juillet 2008
Echantillon : 2541 Particuliers âgés de 25 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service d'organisation d'évènements. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Comment les personnes organisent habituellement ces évènements,
   - Leurs attentes lors de ces évènements,
   - Leur intérêt pour les prestations d'un organisateur 

Etude 767 : Hôtel réservé à la gente féline Juillet 2008
Echantillon : 898 Particuliers âgés de 18 ans et plus ayant au moins un chat et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un hôtel réservé à la gente féline. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Ce que les personnes font de leurs chats lorsqu'elles vont en vacances,
   - L'intérêt pour ce type d'hébergement pour chats,
   - Leurs attentes quant à ce service.

Etude 757 : Sacs à main et sacoches isothermes Mai 2008
Echantillon : 857 Particuliers actifs âgés de 18 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création  de sacs à main et sacoches isothermes pour amener son repas sur son lieu

de travail :
   - Les habitudes de prise de déjeuner le midi au travail, 
   - Leur intérêt pour ce type de sac,
   - Leurs préférences et budgets pour ces sacs.

Etude 723 : Jouets robots et jeux de stratégies Mars 2008
Echantillon : 1369 particuliers de CSP : artisans, commerçants, chefs entreprise / cadre et professions intellectuelles supérieures /

employés / élève ou étudiant, ayant un ordinateur à domicile en France
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une offre de jouets robots et jeux de stratégies. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - L'intérêt des personnes pour les jeux de stratégies et les jouets robots,
   - Le budget accordé à ce type de produit,
   - Les freins à utiliser ces jeux 

Etude 722 : Site d'hébergement touristique en Guadeloupe Mars 2008
Echantillon : 1477 particuliers de CSP moyen/+ (dont retraités) et résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un site d'hébergement touristique en Guadeloupe. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les préférences en terme de type de logement et de services,
   - Le budget accordé pour cet hébergement,
   - Les attentes pour des vacances en Guadeloupe 

Etude 714 : Entreprise de formation spécialisée dans la sécurité Février 2008
Echantillon : 30 dirigeants de PME / PMI en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une entreprise de formation spécialisée dans la sécurité. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - La formation sécurité actuelle des employés,
   - Le nombre de personnes formées par le chef d'entreprise,
   - L'intérêt pour ce type de formation 

Etude 709 : Granulés de bois Février 2008
Echantillon : 1885 Particuliers âgés d'au moins 18 ans sur toute la France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une société vendant des granulés de bois. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de chauffage,
   - le conditionnement ,
   - le moyen de paiement souhaité.

Etude 705 : Réparation de materiel chirurgical et veterinaire Janvier 2008
Echantillon : 38 chirurgiens et vétérinaires en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une PME spécialisée dans la réparation de matériel médical et chirurgical. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de service,
   - le budget pour ce genre de prestation,
   - les attentes et les besoins face à cette offre 

Etude 703 : Service de chasseur immobilier Janvier 2008
Echantillon : 202 Particuliers âgés de 30 à 50 ans résidant en France 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une offre de services de chasseur immobilier. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de service,
   - le budget pour ce genre de prestation,
   - les attentes et les besoins face à cette offre 

Etude 702 : Café Hello Kitty Janvier 2008
Echantillon : 101 Femmes âgées de 15 à 25 ans résidant en France 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un café hello kitty. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de café,
   - les attentes pour ce lieu ,
   - le budget moyen alloué.

Etude 698 : Service de rachat de crédit Janvier 2008
Echantillon : 206 Particuliers âgés de 20 à 64 ans, consommateurs de crédit
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une offre de service de rachat de crédits. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le type d'endettement des répondants,
   - leurs intérêts pour ce type de service,
   - leurs attentes face à cette prestation 

Etude 695 : Organisation de réceptions janvier 2008
Echantillon : 692 particuliers résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une société d'organisation de réceptions. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de prestation,
   - la fréquence d’achat ,
   - le budget moyen pour ces événements.

Etude 688 : Epicerie fine kacher décembre 2007
Echantillon : 3190 Particuliers de tous âges 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une épicerie fine kacher. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les habitudes de consommation,
   - les attentes en terme de produits kacher,
   - le budget des ménages en produits kacher 

Etude 687 : Boutique de produits du terroir décembre 2007
Echantillon : 1803 Particuliers âgés de 25 ans et plus résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'e-commerce de produits du terroir. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les habitudes de consommation,
   - les attentes en terme de produits du terroir,
   - le budget des ménages en produits du terroir 

Etude 686 : Externalisation de la gestion de la paie à domicile novembre 2007
Echantillon : 70 TPE, PME, PMI de moins de 50 salariés 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service d'externalisation de la gestion de la paie à domicile. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les besoins de ces PME,
   - l'externalisation ou pas de la paie,
   - Les freins des PME 

Etude 685 : Organisation d'événements privés et professionnels Décembre 2007
Echantillon : 303 chefs d'entreprise et cadres résidant dans les départements 02.08.59.60.62.76.80 
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'une agence d'organisation d'évènements. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - Les besoins en termes d'organisation d'évènement,
  Le budget alloué pour ce type de prestation,
   - Les attentes des clients potentiels 

Etude 654 : Espace cocooning avec spa, sauna et hammam Juillet 2007
Echantillon : 3609 Questionnaire auto-administré via Internet
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un espace cocooning. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce type de centre,
   - le bud

Etude 610 : Accessoires érotiques et lingerie féminine haut de gamme Avril 2007
Echantillon : 2 584 Particuliers âgés de 18 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la vente d'accessoires érotiques et de lingerie féminine haut de gamme. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les achats sur les sites érotiques,
   - le budget destiné à ces achats,
   - l'intérêt pour un site proposant ce type de produits 

Etude 608 : Sex shop en ligne Avril 2007
Echantillon : 1 671 Particuliers âgés de 18 à 50 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création sex shop en ligne. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la fréquence des visites dans un sex shop,
   - le type d'achat,
   - le budget par visite 

Etude 596 : Location longue durée Mars 2007
Echantillon : 1 176 Particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
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Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un service de location longue durée. 
Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour ce service,
   - le budget mensuel pour les locations,
   - les produits souhaités 

Etude 556 : Dépôt-vente eBay Novembre 2006
Echantillon : 2 412 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un dépôt vente ebay. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - la connaissance des sites d'enchères,
   - la fréquence d'utilisation de ces sites,
   - l'intérêt pour ce service 

Etude 554 : Poubelle adaptée au tri des déchets Octobre 2006
Echantillon : 1 558 particuliers âgés de 20 à 70 ans résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la vente d'une poubelle adaptée au tri des déchets. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - le type de poubelle utilisé,
   - le recours au tri,
   - l'intérêt pour ce type de poubelle 

Etude 548 : Test de publicité auprès de parents Octobre 2006
Echantillon : 1 148 Particuliers âgés de 30 à 60 ans ayant des enfants
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre du test d'une campagne publicitaire. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'intérêt pour la publicité,
   - la perception du message,
   - les intentions après avoir vu la publicité 

Etude 547 : Magasin de musique et location de studios Octobre 2006
Echantillon : 3 561 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de la création d'un magasin de musique et de location de studios. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - les activités dans le domaine de la musique,
   - l'intérêt pour ce type de lieu,
   - la fréquence de visite

Etude 546 : Téléviseur Plasma et LCD Octobre 2006
Echantillon : 3 304 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Etude menée dans le cadre de l'étude du marché des téléviseurs plasma et LCD. 

Elle s'attache notamment à déterminer :
   - l'équipement actuel en téléviseur,
   - les intentions d'achat,
   - les motivations à l'achat

Etude 492 : Habitudes de consommation en vacances Avril 2006
Echantillon : 2 166 Particuliers âgés de 20 à 60 ans étant déjà partis en vacances
Objectif(s) : Etude menée afin de connaître les habitudes de consommation en vacances 

Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - le type de souvenirs achetés en vacances,
     - le budget consacré à ces achats,
     - la perception des boutiques touristiques.

Etude 488 : Nouveau procédé pour CD et DVD Mars 2006
Echantillon : 1 632 Particuliers âgés de 17 à 55 ans
Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre du lancement d'un nouveau procédé pour CD ou DVD. 

Elle s'attache notamment à déterminer : 
     - le nombre et le type de CD Rom et DVD achetés,
     - les motivations face au nouveau procédé,
     - les freins face au nouveau procédé,
     - l’augmentation de prix acceptée pour en bénéficier.

Etude 472 : Pension pour chiens Février 2006
Echantillon : 1 287 Propriétaires de chien(s) résidant en France
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Objectif(s) : Cette étude a été menée dans le cadre de la création d'une Pension pour chiens.

Elle s'attache notamment à déterminer : 
    - le besoin de faire garder les animaux,
    - les modes de gardes choisis,
    - les prestations que doivent apporter une pension,
    - le budget consacré à la garde en pension,
    - les attentes face à une pension.

Etude 466 : Travaux d'imprimerie en petites quantités Janvier 2006
Echantillon : 2 262 Particuliers âgés de 18 ans et plus
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la création d'une imprimerie en petites quantités. 

 Elle répond aux questions suivantes:
      - s'ils ont déjà des cartes de visite, où les ont-ils procuré, pour quelle quantité et pour quel prix?
      - les individus préfèrent-ils des cartes de visite réalisées à partir de modèle ou personnalisées ?
      - quels sont les critères de choix s'ils s'adressent à un professionnel ?

Etude 459 : Salle de réception sur bateau Décembre 2005
Echantillon : 1 736 Particuliers âgés de 18 ans et plus
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre du lancement d'une salle de réception sur bateau.

 Elle détermine :
      - la durée de la pause déjeuner et ce qu'il recherche durant ce moment,
      - leur habitude/activité après la journée de travail,
      - leur attente face à ce projet.

Etude 450 : Services d'aide à domicile Décembre 2005
Echantillon : 3 848 Particuliers âgés de 18 ans et plus
Objectif(s) : Etude réalisée dans le cadre de la création d'une société de services à domicile.

Etude 449 : Site de vente en ligne Octobre 2005
Echantillon : 2 800 Particuliers de 18 ans et plus, ayant une connexion à Internet et commandant en ligne
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de site de vente en ligne. Elle permet d'identifier : 

 - le comportement du client (type d'achat, budget consacré aux achats en ligne)
 - les exigences en matière de service (paiement, délais de livraison, permanences téléphoniques)
 - la satisfaction des consommateurs quant aux achats en ligne qu'ils ont effectués.

Etude 429 : Site de conseils pour mieux épargner Août 2005
Echantillon : 3 411 Particuliers résidant en France âgés de 18 ans et plus
Objectif(s) : L'étude a été réalisée dans le cadre de la création d'un site Internet de conseils financiers.

 Elle vise à connaître :
      - leur "savoir" sur les placements en banque,
      - leur disposition à payer pour des informations afin de mieux placer son argent dans la banque.

Etude 418 : Services informatiques de proximité aux PME/PMI Mai 2005
Echantillon : 126 Dirigeants de PME et PMI
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre de l'étude de faisabilité de la création d'une société de services informatiques

de proximité à destination des PME et PMI.
 Elle vise à:
      - connaître le montant pour un service donné,
      - lister les différents services informatiques qui peuvent être confié à un intervenant extérieur,
      - connaître leurs attentes vis-à-vis d'un prestataire informatique.

Etude 416 : Commerce spécialisé dans la vente d’articles en cuir Avril 2005
Echantillon : 2 171 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un projet de création d’un commerce spécialisé dans la vente d’articles en

cuir (chaussures, sacs, …)

Etude 410 : Nouveau concept de cadeau : empreinte de mains Avril 2005
Echantillon : 519 Couples prévoyant de se marier ou de se pacser dans les 18 prochains mois
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre du lancement d'un nouveau concept de cadeau de Mariage : réalisation des empreintes

de main d'un couple afin de la reproduire en verre ou en cristal.
 Elle décèle l'intérêt et l'opinion des individus concernant ce projet. Elle détermine pour quel autre événement ce
cadeau peut être offert.

Etude 395 : Nouveau service dans le domaine des assurances Décembre 2004

Page 368 12/04/2017

http://www.creatests.com


Echantillon : 430 Particuliers internautes de sexe masculin âgés de 25 à 50 ans possédant au moins un véhicule à 4 roues et
habitant en province

Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la création d’un service dans le domaine de l’assurance.
 Elle étudie la relation assureur/ client, et les raisons pour lesquelles le client a choisi un assureur. L'enquête décèle
leur opinion concernant un service de comparatif d'assureur.

Etude 388 : Ferme du bien être Décembre 2004
Echantillon : 5 271 Particuliers
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la création d'une ferme du bien être. Elle détermine la disposition à payer pour un tel

projet, les prestations déjà pratiquées et celles que les individus sont prêts à essayer.

Etude 380 : Société évènementielle Octobre 2004
Echantillon : 3 055 Particuliers
Objectif(s) : Étude réalisée dans le projet de création d'une société évènementielle pour tous.

 Elle décèle leur attitude face à l'organisation d'évènements occasionnelles. Elle vise à déterminer leur intérêt face à
une entreprise dont l'activité serait de réserver, de créer, ou louer lors d'un mariage ou encore qui organisera toute
sorte d'événement (enterrement de vie de célibataire, anniversaire pour enfant ou adulte, une soirée pour le Nouvel An,
etc.).

Etude 377 : Services de proximité aux animaux de compagnie Novembre 2004
Echantillon : 1219 Particuliers propriétaires d'au moins un animal de compagnie
Objectif(s) : Étude réalisée dans le cadre de la création de services de proximité aux animaux de compagnie.

 Elle détermine la période, la fréquence, la durée de gardiennage d'animaux que les consommateurs ont besoin. Mais
également, elle vise à connaître leur budget et l'endroit souhaité pour le gardiennage.

Etude 361 : Ferme auberge Juin 2004
Echantillon : 708 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de ferme auberge s'articulant autour du concept de "ferme

d'autrefois" proposant à la fois des repas et un conservatoire d'animaux de basse cour de races anciennes. 
 Le but de cette étude est de : 
 - déterminer les atouts de ce concept aux yeux des consommateurs 
 - étudier l'occasion et le budget alloué à un repas dans ces conditions 

Etude 349 : Archivage et protection de documents Mai 2004
Echantillon : 1 013 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet d'archivage et de protection de documents.

 Elle a permis de déterminer : 
 - la possession de documents importants des Français 
 - les moyens utilisés dans le classement et l'archivage de ces documents 
 - le meilleur moyen de les conserver en lieu sûr 
 - le prix envisagé à l'année pour une sauvegarde de ces documents 

Etude 312 : Petites annonces sur Internet Février 2004
Echantillon : 2 280 Particuliers
Objectif(s) : Déterminer les attentes des particuliers d'un site Internet de petites annonces

Etude 309 : Commerce équitable et durable Décembre 2003
Echantillon : 250 Salariés avec CE dans le Morbihan
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de commerce équitable dans le Morbihan.

  Le commerce équitable, c'est acheter directement auprès de petits producteurs, agriculteurs et artisans des pays du
Sud (Asie, Afrique, Amérique du Sud), les produits issus de leur travail à un prix juste.   Ces échanges commerciaux
ont pour objectif d'améliorer leurs conditions de vie, d'éviter le travail des enfants et de développer leur activité tout en
proposant une gamme de produits de qualité, originaux et souvent biologiques.  L'objectif de cette étude est de
déterminer : 
 - l'intérêt des personnes interrogés par rapport aux produits du commerce équitable 
 - leurs motivations et leurs freins à l'achat de ce type de produits 
 - le potentiel de ventes par le biais d'exposition-ventes au sein des entreprises 

Etude 305 : Scooter et vélo à assistance électrique Décembre 2003
Echantillon : 743 particuliers âgés de plus de 25 ans résidant en zone urbaine
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Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de vente et de location de véhicules électriques. 
 Son objectif est notamment de : 
 - Recueillir les perceptions des résidants de zones urbaines par rapport à l'utilisation de différents véhicules électriques
tels que des scooters, des mini-scooters pliants, des cyclomoteurs, des trotinettes, des vélos, des tricycles, des quads,
des brouettes, 
 - Connaître le prix psychologique à l'achat ou à la location de ces différents produits, 
 - Déterminer les avantages et les inconvénients de ces produits, 
 - Evaluer le potentiel d'un service de vente et de location de véhicules électriques. 

Etude 296 : Speed Dating Novembre 2003
Echantillon : 2 140 particuliers
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de speed dating.

 Son objectif est notamment de : 
 - Etudier les comportements et les attentes des interviewés par rapport à la rencontre de personnes du sexe opposé, 
 - Déterminer les perceptions de ces personnes par rapport au principe du speed dating, 
 - Déceler les freins et les motivations liés à la participation à ce type de soirées, 
 - Déterminer le jour et le lieu le plus adéquat pour organiser des soirées de speed dating 

Etude 295 : Vente et visite d'animaux d'ornement et miniatures Novembre 2003
Echantillon : 1 103 particuliers résidant en France de catégories socioprofessionnelles commerçants, chefs d'entreprises,

professions libérales et cadres
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de création d'une activité de vente et visite d'animaux d'ornements

et miniatures comme des chèvres naines, des moutons nains, des ânes miniatures, des cochons miniatures, des
canards d'ornement, des vaches naines, des alapages, des animaux de basse cour, des paons, des lapins.
  Cette étude s'attache notamment à répondre aux questions suivantes : 
 - Quelle est la possesion d'animaux de compagnie ? 
 - Les animaux d'ornement sont ils connus du public ? 
 - Suscitent-t-ils un intérêt quant à leur adoption ? 
 - Quel est le potentiel d'une ferme présentant ces différents animaux ? 
 

Etude 287 : Commerce équitable Octobre 2003
Echantillon : 299 salariés d'entreprises avec Comité d'Entreprise
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet lié au commerce équitable.

  Le commerce équitable, c'est acheter directement auprès de petits producteurs, agriculteurs et artisans des pays du
Sud (Asie, Afrique, Amérique du Sud), les produits issus de leur travail à un prix juste.   Ces échanges commerciaux
ont pour objectif d'améliorer leurs conditions de vie, d'éviter le travail des enfants et de développer leur activité tout en
proposant une gamme de produits de qualité, originaux et souvent biologiques.  L'objectif de cette étude est de
déterminer : 
 - l'intérêt des personnes interrogés par rapport aux produits du commerce équitable 
 - leurs motivations et leurs freins à l'achat de ce type de produits 
 - le potentiel de ventes par le biais d'exposition-ventes au sein des entreprises 

Etude 282 : Nouveau support publicitaire Octobre 2003
Echantillon : 257 Chefs d'Entreprises et personnes travaillant dans le marketing
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de nouveau support publicitaire.

 Elle permet notamment d'être renseignée sur : 
 - Les supports publicitaires utilisées par les entreprises, 
 - Le budget annuel moyen consacré aux dépenses de communication, 
 - Le potentiel d'un nouveau support de communication plaçant la publicité sur l'intégralité d'une boîte de pizza. 

Etude 280 : Centre de médecine douce, relaxation et informations Juillet 2004
Echantillon : 970 Particuliers résidant en France
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre de la création d'un centre de médecine douce.

 Son objectif est de déterminer : 
 - le type de prestations qui intéressent le public,
 - le type de module,
 - les tarifs à pratiquer,
 - ...

Etude 273 : L'image des créateurs d'entreprises Septembre 2003
Echantillon : 5 000 Particuliers résidant en France
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Objectif(s) : Cette étude vise à déterminer l'image des créateurs d'entreprises aux yeux du grand public.
 Pour cela, elle donne notamment des informations sur : 
 - la tranche d'âge dans laquelle le Grand Public pense qu'il est le plus propice de créer une entreprise 
 - les régions et les pays possédant l'image la plus attractive dans un projet de création d'entreprise 
 - le niveau de risque évalué par le Grand Public par rapport à la création d'une entreprise 
 - les qualités et l'expérience requises aux yeux des interviewés pour mener à bien ce type de projet 

Etude 252 : Vente de miniatures automobiles sur Internet Juin 2003
Echantillon : 1 083 hommes âgés de 20 à 50 ans
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de création d'un site de vente par correspondance sur Internet de

miniatures automobiles et autres reproductions pour collectionneurs. Il s'agit de produits n'étant pas diffusés en grande
surface.
 Pour mettre en oeuvre ce projet, cette étude donne notamment des informations sur : 
 - Le type de modèles réduits privilégié par les collectionneurs, 
 - Le budget moyen consacré à ce loisirs, 
 - Les motivations et les freins par rapport à un achat en ligne. 

Etude 245 : Le changement de job des cadres Février 2003
Echantillon : 609 Etude réservée aux cadres
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'une analyse marketing portant sur le changement de job des cadres pour

l'année 2003.
 Elle vise notamment à répondre aux questions suivantes : 
 - Quelle est la proportion de cadre désirant changer de job ? 
 - Quels sont les freins relatifs à cette volonté de mobilité ? 
 - Quelles sont les régions les plus attractives pour les cadres ? Pour quelles raisons ? 
 - Quel est le risque évalué par les cadres par rapport à la mobilité interne ? 

Etude 238 : Société de consultation et de recherche immobilière Février 2004
Echantillon : 2 364 particuliers
Objectif(s) : Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un projet de consultation et de recherche immobilière.

 Elle vise notamment à déterminer : 
 - La proportion de personnes ayant l'intention d'acheter ou de louer un bien immobilier, 
 - Les freins et les motivations relatifs à un service de consultation et de recherche immobilière, 
 - Le prix d'un tel service. 

Etude 226 : Impact du passage à l'Euro Novembre 2002
Echantillon : 3 079 Internautes résidant en France
Objectif(s) : L'étude a eu pour objectif d'identifier l'impact du passage à l'Euro auprès de la population des Internautes français.

 Elle vise notamment à déterminer : 
 - Les appréhensions des Internautes avant le passage à l'Euro, 
 - L'évolution de leur attention par rapport aux prix des produits ou services qu'ils achètent, 
 - Leur faculté d'adaptation au changement de monnaie, 
 - Leurs sentiments par rapport à l'évolution des prix, 
 - Leur degré de confiance dans la politique de prix des Grandes Surfaces Alimentaires. 

Etude 198 : Courtage matrimonial Juillet 2002
Echantillon : 1 003 Célibataires habitant dans un rayon de 20 km autour de Valence (26)
Objectif(s) : L'objectif est de déterminer la faisabilité de la création d'une agence matrimoniale, en distinguant les personnes

inscrites dans une agence matrimoniale (qualité du service, budget, satisfaction) et celles qui ne le sont pas. Cette
étude permet notamment de déterminer : 
 - La satisfaction des personnes inscrites dans une agence matrimoniale, 
 - Les attentes des personnes désirant s'inscrire. 

Etude 177 : Produits dérivés à base de chanvre Avril 2002
Echantillon : 416 particuliers (population représentative de la population française « 15-34 ans » en terme de sexe, d’âge et de zone

de résidence (Paris - Région Parisienne - Province)
Objectif(s) : L'objectif de cette étude est de déterminer la faisabilité de la commercialisation de produits à base de chanvre. 

 Historiquement, le Chanvre était très cultivé en France pour la fabrication de cordes, de tissus, de voiles.
 De nos jours, cette plante est plus connue sous son nom latin "Cannabis" dont la résine de certaines variétés donne le
"haschich", considéré en France comme drogue.
 Cette étude ne concerne que le Chanvre "légal" (sans résine de "Cannabis").
 Elle permet notamment de déterminer : 
 - L'image du chanvre en France, 
 - Les perceptions relatives aux produits fabriqués à base de chanvre, 
 - Les principaux critères d'achat de ce type de produits. 
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Etude 172 : Cabinet de conseils Février 2002
Echantillon : 731 Employés, cadres et dirigeants d'entreprises
Objectif(s) : Cette étude a pour objectif de déterminer auprès d'un panel d'actifs leurs besoins en matière de conseils

(professionnels et personnels). 
 Elle permet notamment de répondre aux questions suivantes : 
 - Le personnel est-il assez et bien conseillé ? 
 - Quel est son sentiment face à son entreprise? 

Etude 159 : Entretien et création de parcs et jardins Décembre 2001
Echantillon : 658 Particuliers disposant d'un jardin
Objectif(s) : L'étude a eu pour objectifs d'identifier les habitudes de propriétaires de jardin concernant l'entretien de celui-ci et de

déterminer leurs besoins et réticences dans ce domaine.
 Elle a notamment permis de déterminer : 
 - Le temps moyen consacré par les particuliers à l'entretien de leur jardin, 
 - Les freins et les motivations de ces derniers par rapport au recours aux services d'un paysagiste, 
 - Leurs percéptions par rapport aux tarifs proposés par diverses prestations d'entretien de jardin. 

Etude 155 : Achat-vente-location de biens immobiliers Décembre 2001
Echantillon : 1 087 Particuliers
Objectif(s) : L'étude a permis de connaître le comportement de clients actuels et clients potentiels face aux Agences Immobilières.

Ont été étudiées les situations de location, d'achat, de vente et de mise en location d'appartements et de maisons.
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