
Le miroir de votre marché

Pour prendre vos décisions,
nous vous aidons à disposer

d’informations fiables et précises.

www.symetris.fr

Vous souhaitez…

Vos besoins

Rechercher et valider des axes de communication 

Contrôler l’efficacité des campagnes et actions de 
communication 

Positionner la marque dans son univers concurrentiel 

Suivre l’évolution de la notoriété et de l’image

Tester toutes les facettes d’un nouveau produit 
ou d’un nouveau service 

Connaître les réactions et le niveau de satisfaction 
ou d’insatisfaction de vos clients 

Analyser vos données de panel 

Réaliser une collecte d’informations primaires 

Nos domaines d’intervention

Nous intervenons dans les domaines 
suivants, dans toute la France :

Administration
Banques & Assurances
Distribution
Énergie
Équipement de la maison
Industrie
Industrie agro-alimentaire
Santé
Services
Sport
Tourisme
Transport

30, rue Buffon
21000 Dijon
03 80 67 43 54
contact@symetris.fr
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Vous avez dit Symetris ?

Institut d’études marketing à taille humaine, 
nous cultivons une écoute active et une réelle 
proximité.
 
Notre équipe possède une expertise de plus de 
15 ans dans le métier des études marketing et 
des sondages d’opinion. 

Votre projet devient le nôtre. Nous le manions 
avec rigueur dans le respect de votre culture 
d’entreprise et de vos attentes. A la fois créateur, 
réalisateur et analyste, nous intervenons 
sur toutes les phases de votre étude jusqu’à 
l’accompagnement post-résultats.
 
Fondés sur une capacité d’organisation et une 
adaptation permanente, nos savoir-faire font 
de nous votre partenaire en réalisation d’études 
ad’hoc, traitement et analyse de vos données 
d’études et réalisation de vos terrains d’enquête. 

Nos solutions d’études

Étude consommateurs 

Test de produits, concepts ou services 
(lancements, modifications,…) 

Test de packaging/conditionnement 

Pré- et post-test de communication 

Étude de positionnement 

Étude d’image 

Étude de prix 

Enquête de satisfaction (clients, usagers, 
interne/climat social) 

Suivi des panels consommateurs et distributeurs 

Terrains d’études 

Un projet, une demande ?
Contactez-nous, nous l’étudierons avec attention.

Les approches et techniques

Études qualitatives
Focus groups, entretiens individuels, observation

Études quantitatives 

Suivi des Panels 
Panels consommateurs et distributeurs

Terrains d’étude 
En face à face, par voie postale, par téléphone, en 
ligne, en ligne et par téléphone, entretiens indivi-
duels, triades, réunions de groupe...

Pour en savoir plus : www.symetris.fr




