
 

ETUDE DES ATTENTES DES ADHERENTS 
A nous retourner par fax au 04 91 39 34 24 

Entreprise ......................................................................................................................................  

Mme, Mlle, M. ...................................................  Fonction ..........................................................  
 
L’ASSOCIATION ET SES ANIMATIONS 
 
Quelles sont les motivations principales de votre adhésion ? 

 Réseau relationnel – Maillage 
 Information sur Euroméditerranée 
 Facilité d’accès au services de la CCIMP 
 Contribution au développement économique de votre ville 
 Animations thématiques 
 Autre ........................................................................................................................  

 
A combien d’animations participez-vous en moyenne dans l’année ? 

  Plus de 5   Entre 3 et 5   Moins de 3   Aucune 

Si aucune, pourquoi ? ...................................................................................................................  
 
A quel type d’événements avez-vous participé en 2006 et êtes vous : 
  Moyennement 
 Satisfait satisfait Insatisfait 

 Réunions d’information sur Euroméditerranée    
 Réunions sur les problématiques et outils RH    
 Les Rencontres pour l’Emploi    
 Les Bourses pour l’Emploi    
 Découvertes entreprises     
 Visites de sites     
 Animations culturelles     
 Soirées spectacles    
 Assemblée générale annuelle     

Pourquoi ? .....................................................................................................................................  
 
La périodicité des animations vous convient-elle (deux par mois environ) ? 

   Trop peu    Satisfaisante    Trop fréquente 
 
La formule petit-déjeuner vous convient-elle ?    oui    non 
Si non, que suggérez vous ? .........................................................................................................  
Une contribution financière ponctuelle à un événement peut-elle  
constituer un frein à votre participation ?    oui    non 
 
La Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée répond-elle à vos attentes en termes de : 

- Maillage    oui    non 
- Information sur Euroméditerranée    oui    non 
- Relation avec la CCIMP    oui    non 
- Thématiques    oui    non 

Si non, pourquoi ? .........................................................................................................................  



Seriez-vous intéressés par de nouveaux thèmes de travail ?    oui    non 

Si oui, lesquels : 
 Développer ses marchés    Gagner en performance  
 Transmission d’entreprise    Financement de projets 
 Présentation d’observatoires économiques 
 Autres ......................................................................................................................  

 
 
LES COMMISSIONS 
 

Développement économique 
 
Souhaitez-vous participer au groupe de travail de cette commission ?    oui    non 

Quels sujet vous intéressent plus particulièrement ? .............................................................  

.......................................................................................................................................................  
 

Culture 
 
Souhaitez-vous participer au groupe de travail de cette commission ?    oui    non 

Quels sujets vous intéressent plus particulièrement ? 
 Visite de musées     Spectacle de danse 
 Visite d’expositions temporaires    Défilé de mode 
 Concert ou soirée musicale  Autres ................................................  

 

Emploi / formation / recrutement 
 
Souhaitez-vous participer au groupe de travail de cette commission ?    oui    non 

Quels sujets vous intéressent plus particulièrement ? 
- L’action entreprises citoyennes avec le PLIE     oui    non 
- L’accueil de stagiaires de l’Ecole de la 2ème Chance     oui    non 
- Le partenariat avec Euromed-Marseille Ecole de Management    oui    non 
- L’aide au recrutement    oui    non 
- Une présentation des métiers de votre entreprise    oui    non 
- Autres .............................................................................................................................  

 

Environnement, cadre de vie et services 
 
Souhaitez-vous participer au groupe de travail de cette commission ?    oui    non 

Quels sujets vous intéressent plus particulièrement ? 
- La crèche interentreprises     oui    non 
- Plan de Déplacement des Entreprises sur Euroméditerranée    oui    non 
- Ecoles internationales sur Euroméditerranée    oui    non 
- Développer des actions sur la protection de l’environnement    oui    non 
- Autres idées ...................................................................................................................  

   .......................................................................................................................................  
 

 



 
 
 
LES OUTILS DE COMMUNICATION 
 
Notre e-newsletter Médiane 
 
Lisez-vous Médiane ?     oui    non 

Si non, pourquoi ? .........................................................................................................................  
 
Si oui, est-vous satisfait de : Très satisfait Plutôt satisfait Peu satisfait Insatisfait 

- sa périodicité     
- des sujets traités     
- la qualité des informations     
- la quantité d’information     
- sa présentation     

 
Avez-vous des suggestions pour l’améliorer ? ..............................................................................  
 
.......................................................................................................................................................  
 
 
Notre site internet 
 
Combien de fois vous êtes-vous connecté à notre site internet dans l’année ? 

  + de 10 fois   Entre 5 et 10 fois   Moins de 5 fois   Jamais 
 
Quel type d’informations y avez vous cherché ? ...........................................................................  

Si jamais, pourquoi ? .....................................................................................................................  
 
Si oui, est-vous satisfait de : Très satisfait Plutôt satisfait Peu satisfait Insatisfait 

- son ergonomie     
- la qualité des informations     
- la quantité d’information     

 
Avez-vous des suggestions pour l’améliorer ? ..............................................................................  
 
.......................................................................................................................................................  
 
 
EN RESUME 
 
Etes-vous globalement satisfait de la Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée ? 

  Très satisfait   Plutôt satisfait   Peu satisfait  Insatisfait 
 
Dans l’ensemble ses actions répondent-elles à vos attentes ?     oui    non 
 
Avez-vous de nouvelles propositions à nous proposer ?  
.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  


