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Contexte

oEnquête Lectorat pour le magazine RUNGIS ACTUALITES

oUtilisation des outils collaboratifs (Google Drive)

oObjectif : Analyser le degré de satisfaction et attente des clients du magazine Rungis 
Actualités en vu d’un nouveau prestataire

oPanel : 113 clients



Représentation du panel de clients 



Recevez-vous le journal « Rungis Actualités » ? 



Appréciations du journal 



Comment jugez-vous le format et la prise en main du journal ?

o Pour la totalité des clients, le journal Rungis Actualités est
satisfaisant. La prise en main est agréable et pratique.

o Le journal a une bonne lisibilité, les articles sont diversifiés et
intéressants.



Le lisez-vous?



Combien de temps consacrez-vous à sa lecture?



Que pensez-vous de la lisibilité du journal?



Que pensez-vous des photographies?



L’appréciez-vous?



Le conservez-vous?



Contenu du journal



Quelle(s) rubrique(s) présente(nt) le plus d'intérêt selon vous ? 
Pour quelle(s) raison(s) ?

La plupart des rubriques sont appréciées par les clients, celles qui sortent du lot sont:

o Rubrique « Actualités »

o Rubrique « Nouveautés »

o Rubrique « Produits de saison »

o Rubrique « Reportage »

o Rubrique « Produits de saison »



Quelle(s) rubrique(s) présente(nt) le moins d'intérêt selon vous ? 
Pour quelle(s) raison(s) ?

Les rubriques les moins appréciées par les clients sont :

o Rubrique « Véhicules utilitaires »

o Rubriques « Véhicules de prestige »

o Les Publicités

o Les articles sur la politique



Comment jugez-vous la publicité dans le magazine Rungis 
Actualités?



Avenir du journal



Une nouvelle rubrique mettant en avant les produits rungissois
dans des « Recettes du mois » pourrait-elle vous intéresser?



Avez-vous d’autres suggestions de rubriques à ajouter?

Si oui, lesquelles?

o D’avantages d’informations sur le secteur de l’horticulture
o Plus d’informations sur les produits BIO
o Etudes sur les marchés porteurs et les opportunités 

d’investissements
o Restaurants étoilés



Accès aux informations



Vous arrive-t-il de chercher des informations sur le Marché de
Rungis en ligne?



Si oui, cherchez-vous des informations sur le site internet
www.rungisinternational.com?



Consultez-vous le magazine Rungis Actualités dans sa version
PDF en ligne?



Utilisez-vous les réseaux sociaux pour avoir accès aux
informations sur le Marché de Rungis?

Si oui, lesquels?

o Facebook 
o Instagram
o Pinterest



Merci de votre attention...
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