
TESTEZ LA VIABILITÉ
DE VOTRE PROJET
en interrogeant vos clients potentiels

Des études quantitatives sur-mesure, intégralement

Des tarifs adaptés aux budgets des entrepreneurs.

réalisées par des professionnels des études de marché.

France Royaume-Uni

année de création

nombre moyen d’études sur-mesure
réalisées chaque année

nombre moyen d’initiatives (concours, 
challenges...) soutenues chaque année dans
le monde de l’entrepreneuriat

Fondateur :

Responsable :

Société : 

NOTRE HISTOIRE

NOUS CONTACTER

Au service de la création et du développement
des entreprises depuis près de 20 ans.

1997

250

10

Nicolas KELLER
Conseiller et formateur BGE
de 1996 à 2001

Michaël SAULNIER
Depuis 2010

www.madeinsurveys.com

Nos bureaux :

Tél : +33 (0)3 20 57 36 21
Email : contact@creatests.com

Lille

London

Paris

Lyon

Une équipe à votre écoute pour répondre à vos besoins.



L’ÉTUDE 100% PERSONNALISÉE

L’ÉTUDE QUICK SAMPLE

NOS RÉSULTATS D’ÉTUDES

NOTRE PANELNotre équipe se charge de la réalisation de votre propre 
étude quantitative, du début à la fin :

Creatests vous propose...

Découvrez également...

Vous souhaitez mieux connaitre votre marché et vos clients 
potentiels, sans vous lancer dans une étude sur-mesure ?

Consultez les résultats de plus de 1000 études de marché 
qui ont déjà été réalisées.

Pour mener les études en ligne, nous nous appuyons sur 
notre propre Panel de consommateurs certifié ESOMAR et 
composé de :

Grâce à ce Panel, les études Creatests peuvent aussi bien 
porter sur des cibles nationales Grand Public que sur des 
cibles spécifiques (sur un périmètre local, régional ou 
international, et/ou avec des critères de qualification précis).

Une étude entièrement sur-mesure, en tout simplicité !

Des centaines de répondants rapidement et à bas prix !

Des résultats d’études pour mieux connaître
votre marché et ses consommateurs.

Un panel ultra-qualifié pour des études locales, nationales 
et internationales.

Définition des objectifs de votre étude
Rédaction ou optimisation de votre questionnaire
Mise en ligne de votre questionnaire
    Vous validez chacune de ces étapes

Mise en place
de votre étude

Pré-sélection des panélistes ayant le profil
de vos clients potentiels
Diffusion de votre questionnaire via Internet,
auprès des panélistes pré-sélectionnés

Administration
de votre étude

Contrôle des réponses
Traitement et analyse des résultats

Remise de
vos résultats

1 000 000 de panélistes dans le monde,
 dont plus de 450 000 en France.

Tél : +33 (0)3 20 57 36 21
contact@creatests.com

www.creatests.com

Délai moyen : 14 jours au total

Résultats partiels : gratuits
Résultats complets : de 9,50€ à 99€ TTC

Vous avez une simple idée de création d’entreprise ?

Un projet de création d’entreprise bien avancé ?

Ou tout simplement un projet de développement 
nécessitant une étude de marché fiable ?


