Etude de la clientèle
des salles de cinéma

En partenariat avec

Intérêts de CinéSat ©
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Objectif Fréquentation
En tant que directeur de cinémas,
vos spectateurs sont constamment au cœur de votre stratégie :
• Comment améliorer la satisfaction de mes clients ?
• Quels nouveaux services attendent-ils ?
• Comment attirer de nouveaux spectateurs ?
• Comment me démarquer de la concurrence ?

Pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions,
il vous est donc indispensable de parfaitement les connaître :
CinéSat © vous apporte les réponses dont vous avez besoin.

page 3

Un outil pensé pour vous
CinéSat © est le seul outil d’écoute clients spécifiquement dédié aux exploitants :
• Création de votre questionnaire personnalisé
• Mise à disposition de matériel pour signaler l’opération
• Interrogation des spectateurs sans contrainte
• Résultats immédiats (analyses en temps réel)
Aperçu de CinéSat en vidéo :
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Présentation de CinéSat ©
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Déroulement d’une étude
Voici les grandes étapes de votre étude CinéSat © :

3. Interrogation

1. Préparation
• Définition de vos besoins

• Envoi de matériels de communication

• Proposition du dispositif d’étude
adaptée à vos objectifs

• Lancement de l’étude selon planning
• Recueil des réponses
Suivi permanent
par nos équipes

2. Mise en place

4. Résultats

• Envoi d’une liste de questions-clé

• Analyses en temps réels

• Finalisation commune de votre
questionnaire

• Mise a disposition des résultats
• Débriefing final
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Questionnaire
Nous avons analysé le parcours des spectateurs de cinéma,
et avons élaboré pour vous une liste de 40 questions-clé :
• Qui sont mes clients ?
concurrence

choix

• Pourquoi ont-ils choisi mon cinéma ?
• Comment se renseignent-ils sur le programme ?
• Sont-ils satisfaits de mes services ?

attentes

renseignement

• Vont-ils revenir dans mon cinéma ?
• Que puis-je faire de plus pour eux ?

satisfaction

• Fréquentent-ils d’autres cinémas ?
• …

A partir de cela, nous construirons ensemble votre questionnaire personnalisé.
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Interrogation
Nous vous proposons plusieurs modes d’interrogation clients,
sans aucune contrainte pour vous et vos équipes :
Interrogation de vos clients à leur domicile :
• lien sur le site internet de votre cinéma
• envoi du questionnaire à votre fichier clients
• envoi automatisé du questionnaire suite à réservation (option)
et/ou sur place, dans votre cinéma :
• affiches avec QR Code pour votre cinéma

• borne interactive dans votre hall (option)

Grâce à ses nombreuses fonctionnalités,
CinéSat © s’adaptera toujours à votre contexte.
Visuels CinéSat réels
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Communication
Afin d’optimiser le taux de participation à votre étude,
Nous mettons à votre disposition tout le matériel nécessaire.
Carton DCP 15 secondes

Lien internet

Affiche + QR Code

Borne Ipad (option)

pour site cinéma,
mailing fichier,
newsletter…
Dans un cinéma de moyenne fréquentation,
le dispositif idéal permettra d’atteindre un minimum de 400 réponses par mois
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Résultats
Accès permanent et immédiat à toutes les analyses

Serveur sécurisé

Tous les résultats d’un simple clic :
• Niveaux de satisfaction, critères de choix , attentes…
• Réponses globales ou filtrées (par âge, sexe, abonnement…)
• Affichage dynamique des graphiques, édition de rapports de résultats
• Pour les groupes : analyses et comparaisons par régions, cinémas, périodes…
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Votre dispositif CinéSat ©
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Selon vos besoins
CinéSaT© comprend :








accompagnement pendant toute la durée de votre étude
élaboration de votre questionnaire personnalisé
mise à disposition du carton DCP et d’affiches
lien internet pour votre site et vos newsletters
recueil des réponses de vos clients pendant 1 mois
analyse des résultats et rapport final
entretien de débriefing final

Et, selon vos besoins, les options suivantes :

•
•
•
•

mise à disposition de l’outil pendant 12 mois (plusieurs vagues d’enquêtes)
envoi automatisé du questionnaire suite à achat de places sur internet
une ou plusieurs bornes interactives dans le hall
rapport global multi-sites pour les réseaux
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L’outil qu’il vous faut !
Grâce à CinéSaT©, vous pourrez :
• Interroger vos clients dès que vous en avez besoin
• Connaitre leur avis en temps réel
• Répondre rapidement à leurs attentes
• Préciser vos axes stratégiques de développement
• Manager et motiver vos équipes autour du service client
• Améliorer la fréquentation de vos salles

Témoignage

Claire LEMOINE, directrice du cinéma Royal Palace de Nogent sur Marne :

" Toute l'équipe vous remercie de l’enquête CinéSat que vous avez menée auprès de nos clients.
Les résultats sont très lisibles et vont s'avérer très utiles pour notre développement.
Merci également pour votre réactivité ! "
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Notre institut
La créativité et la technologie au service de vos études clients

www.public-impact.fr

Contactez-nous dès maintenant :

Alain MAES, gérant
06 14 02 58 59
a.maes@public-impact.fr
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