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CE QU'ILS PENSENT DE NOUS

ILS NOUS FONT CONFIANCE



Les enjeux autour de l'évolution du market
research sont nombreux à l'heure actuelle,
surtout grâce à l'essor de la technologie.
D'une part sur les nouvelles méthodes de terrain
et notamment la mise en oeuvre du social
sampling comme canal de sollicitation fiable et
robuste. C'est l 'ADN de Madeinvote et en tant que
pionnier dans ce domaine, nous allons continuer
à être moteur sur ce sujet pour enrichir les
données existantes.

Mais les évolutions sur lesquelles oeuvre
Madeinvote touchent également l'expérience
vécue par les expert des insights quand ils
exercent leurs métiers au quotidien : sur le
process, tout au long des différentes étapes de
réalisation d'une étude. Mais aussi lorsqu'il s'agit
d'exploiter les résultats grâce à des analyses
pertinentes restituées dans des livrables et outils
modernes, interactifs et directement
actionnables.

Cette innovation est fondamentale pour
Madeinvote, en tant "qu'institut d'études nouvelle
génération". C'est justement cette ambition et
cet objectif commun qui anime le coeur de tous
les membres de l'équipe, depuis notre création il
y 6 ans et pour les années à venir.
J'espère que vous prendrez plaisir à parcourir ce
recueil pour découvrir un peu plus ce que nous
faisons et qui se cache derrière Madeinvote !

Guillaume David .

UN PETIT MOT
de notre fondateur...
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DES TYPOLOGIES D’ÉTUDES VARIÉES,
AU SERVICE DE VOS OBJECTIFS !



UN ACCÈS À UN CHOIX
DE LIVRABLES VARIÉS

Tableaux croisés avec
différences significatives

One pager
dynamique

 

Note de synthèse

Infographie animée
(util isation social media)

 

Vidéo motion design

Rapport dynamique
non analysé

 

Rapport dynamique
analysé

 

BDD Brute

Présentation orale
des résultats

 

Infographie
statique

 

https://app.madeinvote.com/dataviv/r/madeinvote/One_pager_McDo_simulees/be980b5c-559e-44dc-8bfb-e2bc9ef6bd42?c=!CfDJ8GF0kOdQIlpFn8mRT34hmENStT8YJVmqQPzZZBLe-d6Avd67q9aNJrTZZY2zEzrB4jBH0aa0Rxg0ksIGENMCAyQjnMrMjWVnbJdXsnrYxoXqRxBr9Pr5CKIeUjjdgLUxMaRs2to_KxmT6MyYUHprDQi9h6hIfOpNajcuZWTXwPgZ
https://docs.google.com/document/d/1HAh7ThFDcoe4fGdjX0LYkffswWYH7X-l2yHL13b7QeA/edit
https://app.madeinvote.com/dataviv/r/madeinvote/Pichet_-_Lormont/9d80ccc3-bc54-4e38-93d7-010d4ec1203f?c=!CfDJ8GF0kOdQIlpFn8mRT34hmEPwOYijkl2y3g2V_VM9h4O72uZwAFX4V2OhFoBcXgRkNUjrDYmzLj393bL6RZhUFaLwm_F5sKL3a1jXn0ZA3Qn1BgiMnsy48WFF-YxgeEPh8j5Ml7aOgsVCd592LgAGNkku7kBQmcPoGG1jJsfmMswG
https://app.madeinvote.com/dataviv/r/madeinvote/Credit_Agricole_Aquitaine_-_Jeunes_Aquit/d86f877a-0ea3-436d-b398-b66584d0afad?c=!CfDJ8GF0kOdQIlpFn8mRT34hmEOoQMfcp3HUdRJsvDWF0eIIu4yI0UrWFbK2E8fkFaz9dUgfaB_EEEXVi97UaSQ_BruIbibsW9HCkhSoJVyRvP8s1HHFbCe6gYX3mXJEvZsezRgL5EdX6UzmwWrta5WyqX_WOya9luzPijYFZBzyCIlmimzmBoWARKat8plnqCtEZQ
https://drive.google.com/drive/folders/1rfoKP62J1z7cZBa2_0sTbFkVRob9b680
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/153BwtJpYC2G9agwhoJVESFlXTEU82tTR?lfhs=2


Les multiples confinements pendant la pandémie du
Covid-19 ont bouleversés les routines des habitants de
l 'agglomération de SQY, avec notamment la mise en
place du télétravail.  
SQY a donc sollicité Madeinvote pour interroger via les
réseaux sociaux les télétravailleurs de l ’agglomération.
L'objectif étant de comprendre leurs pratiques du
télétravail et les impacts potentiels sur le territoire.
En parallèle, une enquête en « face à face » a été
menée par Madeinvote dans des lieux stratégiques de
l’agglomération pour laisser les télétravailleurs
s’exprimer.

ÉCHANTILLON

CONTEXTE / STRATÉGIE DE MARQUE

USAGES  &
TERRITOIRES

Compréhension des nouvelles routines et usages
des télétravailleurs (nombre de jours de télétravail ,
aménagement, espace de travail ,  accès internet.. .)
Identification des attentes des télétravailleurs en
termes de services/infrastructures fournis par
l 'agglomération
Aide à la définition d'un plan de transformation des
commerces et acteurs locaux
Mesure de l ' impact sur le territoire concernant le
développement perenne du télétravail 

Habitants des 12 communes de
l'agglomération de SQY 
(quotas par commune)

CIBLAGE

 2 010 répondants

FAITS MARQUANTS
13 jours

DURÉE DE TERRAIN 

FORMAT D'ANALYSE
- Rapport dynamique analysé
- Accès à un One Pager analysé
- Restitution orale des résultats



Dans un objectif d'amélioration continue, Nhood
souhaite comprendre et suivre les particularités
propres à chacun de ses centres commerciaux
Aushopping (Auchan) :  raisons de satisfaction /
d'insatisfaction, notoriété, fréquentation des centres
concurrents.. .  Les résultats de chaque étude ont été
partagés avec les directeurs des centres
commerciaux afin d'ajuster leur plan d'action.

ÉCHANTILLON

CONTEXTE / STRATÉGIE DE MARQUE

Mettre en exergue les forces & faiblesses des
centres commerciaux
Évaluer la notoriété spontanée / assistée des
différents centres commerciaux 
Détermination du NPS des centres commerciaux 
Identification des canaux de communication à
privilégier pour nourrir la visibil ité des centres
commerciaux 
Compréhension des motivations de visite des
centres commerciaux 

Habitants de la zone de chalandise.
Double quotas :  par zone (primaire
/ secondaire / tertiaire) et par
profil  d'habitants (fréquenteurs ou
non du centre commercial)

CIBLAGE

+ de 1 000 répondants

FAITS MARQUANTS

SATISFACTION
& NPS

DURÉE DE TERRAIN
9 jours

FORMAT D'ANALYSE
- Rapport dynamique analysé
par sous cible :  fréquenteurs /
non fréquenteurs ainsi que par
zone
- Accès à un One Pager analysé
- Restitution orale des résultats



ÉCHANTILLON

Dans le cadre des différents chantiers de marque
employeur, Sopra Steria souhaite appréhender
davantage sa perception auprès de ses étudiants
formés dans des écoles d'ingénieurs cibles.
Sopra Steria souhaite notamment évaluer la
pertinence des actions école menées à date et
également comprendre les attentes des étudiants.

CONTEXTE / STRATÉGIE DE MARQUE

Mesure de la notoriété spontanée / assistée de
Sopra Steria par école 
Identification du classement des écoles où les
étudiants envisagent de postuler / travailler
(analyse par école) 
Analyse de l ' image véhiculée par les entreprises en
termes d'expertise technique / possibilités
d'évolutions rapides / engagements en faveur de la
diversité 
Identification des formats d'intervention /prises de
parole les plus attrayants pour les élèves selon les
écoles

S o p r a  S t e r i a ,  v r a i  c h a l l e n g e r  s u r  l e  t o p  2 5  d e s  é c o l e s .  

- Étudiants du TOP 25 écoles
(quota min. par école)
- Étudiants des autres écoles
d'ingénieur 

CIBLAGE

1 730 répondants

FAITS MARQUANTS

MARQUE
EMPLOYEUR

DURÉE DE TERRAIN
12 jours

FORMAT D'ANALYSE
- Rapport dynamique analysé
par sous cible (écoles)
- Accès à un One Pager analysé
- Restitution orale des résultats



CONCURRENCE
& ZONE  DE
CHALANDISE

O’Tera proposant des produits frais, écoresponsables
en circuit court,  et une juste rémunération des
producteurs, attire des clients fidèles.
Dans un contexte de développement du réseau de
magasin sur un marché concurrentiel,  O'Tera
cherche à mieux comprendre ses non-clients, leurs
attentes et leurs comportements d’achats
alimentaires pour ajuster leur stratégie de marque.
Madeinvote a recueill i  l ’opinion des non-clients de
l 'enseigne sur les réseaux sociaux pour alimenter les
réflexions autour de cette cible.
En moins de 15 jours, les équipes ont reçu un rapport
dynamique analysé clé en main, avec l ' identification
des forces de l 'enseigne et les axes d'amélioration. 

ÉCHANTILLON

CONTEXTE / STRATÉGIE DE MARQUE

Enrichir la connaissance des cibles locales pour
ajuster le plan de recrutement de nouveaux clients
Mesurer la notoriété et la perception qu’ils ont des
non-clients vis-à-vis de l 'enseigne et positionner
O'Tera dans son environnement concurrentiel
Identifier les forces et axes d'amélioration pour
développer le concept
Alimenter l 'atelier de travail organisé par les
équipes retail sur le nouveau concept d'O'Tera

Non clients de l 'enseigne
O'Tera et habitants autour
de la zone de chalandise
avec mise en place de
quotas spécifiques.

CIBLAGE

400 répondants

FAITS MARQUANTS

DURÉE DE TERRAIN
4 jours

FORMAT D'ANALYSE
- Rapport dynamique
analysé
- Accès à un One Pager
analysé
- Restitution orale des
résultats



Porté et mis en œuvre par Bouygues Immobilier /
UbanEra, le nouveau quartier de l 'Etoile à
Annemasse a pour ambition de proposer un quartier
durable, où on peut vivre, travailler,  et étudier.  
Bouygues Immobilier a fait appel à Madeinvote pour
mettre en exergue les principales attentes des
habitants, que ce soit vis-à-vis de l 'agglomération
ou du quartier de l 'Etoile.
Cette enquête a permis d'alimenter les échanges
avec les élus pour développer ce projet
d'écoquartier et obtenir un ranking des top enjeux
du territoire perçu par les citoyens.

USAGE S  &
TERRITOIRES

ÉCHANTILLON

CONTEXTE / STRATÉGIE DE MARQUE

Hiérarchisation des attentes des habitants,
concernant l 'écoquartier de l 'Etoile 
Compréhension des perceptions et ressentis des
habitants vis-à-vis de l ’agglomération 
Validation du projet de l 'écoquartier de l 'Etoile et
alimentation des échanges avec les élus locaux 

Habitants de
l 'agglomération Annemasse
(dont 1/3 des communes
limitrophes du projet :
Annemasse / Ambilly /
Ville-La-Grand)

CIBLAGE

 300 répondants

FAITS MARQUANTS 3 jours

DURÉE DE TERRAIN

- Rapport dynamique analysé
- Accès à un One Pager analysé
- Restitution orale des résultats

FORMAT D'ANALYSE



IMAGE &
NOTORIÉTÉ

Aäsgard souhaite développer la vie au coin du feu
dans tous les foyers. Avant une grande phase de
développement sur l 'ensemble du territoire,
Aäsgard cherche à mesurer la force de son
enseigne sur son territoire historique (le Grand
Ouest) dans le marché des enseignes et fabricants
de poêles à bois / granulés. 
Aäsgard fait appel à l ’expertise de Madeinvote et à
ses capacités de ciblage pour mesurer la notoriété
de sa marque dans le grand Ouest et obtenir des
insights clés sur son image.
Les résultats de cette étude orienteront ses futurs
de choix de communication. ÉCHANTILLON

CONTEXTE / STRATÉGIE DE MARQUE

Mesurer la notoriété d’Aäsgard (spontanée et
assistée) face aux concurrents
Identifier les zones géographiques où la
notoriété est la plus forte ainsi que les
opportunités à saisir dans certaines régions
Déterminer des canaux de communication à
privilégier pour nourrir la visibil ité de l 'enseigne
Comprendre l ’ image et la perception d’Aäsgard
vs. ses concurrents sur des attributs de
performance
Prioriser les prises de décisions de l ’équipe
Marketing/Communication pour étendre le
réseau de magasins

Propriétaires de maisons
individuelles uniquement, et :
- qui possèdent un poêle à
bois ou granulé ou ayant
l ' intention d'en acheter un
- qui habitent dans le Grand
Ouest (18 départements)

CIBLAGE

404 répondants

FAITS MARQUANTS

DURÉE DE TERRAIN
10 jours

FORMAT D'ANALYSE
- Rapport dynamique analysé
- Restitution orale des résultats



Porté par la Région Nouvelle-Aquitaine, le projet
VitiREV a pour ambition de fédérer les
différents acteurs des territoires viticoles aquitains
pour mettre en résonance leurs pratiques
et habitudes avec les enjeux/défis d’aujourd’hui :
réchauffement climatique, agriculture
respectueuse de l ’environnement, cohabitation
apaisée entre pro de la viticulture et habitants
de la région.
Dans ce contexte, la Région Nouvelle-Aquitaine
souhaite réaliser un état des lieux de l ’ image
et la perception de la viticulture auprès des
différentes cibles concernées.

ÉCHANTILLON

CONTEXTE / STRATÉGIE DE MARQUE

Mesurer la perception des territoires viticoles
en France et en Nouvelle-Aquitaine
Identifier les habitudes de consommation du
vin en France et en Nouvelle-Aquitaine
Mesurer l ’attrait des territoires néo-aquitains
(pour y travailler,  vivre ou visiter)
Comprendre les perceptions associées au
métier de viticulteur
Identifier les attentes du cœur de cible afin
d’orienter et améliorer les actions du projet
vitiREV

- Français représentatifs de
la population (quotas en
termes âge, sexe, CSP et
région)  
- Habitants en Nouvelle
Aquitaine (quotas sur zone
habitée urbaine vs. rurale
viticole)
- Viticulteurs de Nouvelle-
Aquitaine (exploitants ou
salariés)
-  Professionnels de la
commercialisation du vin
(partout en France)

CIBLAGE

2 904 répondants

FAITS MARQUANTS

DURÉE DE TERRAIN
20 jours

FORMAT D'ANALYSE
- Rapport dynamique analysé
par sous-cibles
- One Pager dynamique analysé
- Restitution orale des résultats

USAGE S  &
TERRITOIRES



Nos responsables de pôles

L'équipe 

Adrien Marchetto, Operations Manager

Marion Munier, Head of Sales & Business Development

Après avoir travaillé dans des instituts d’études de renom (Kantar TNS, GfK, BVA), Clément a développé la cellule
“Etudes” chez showroomprive.com, acteur majeur du e-commerce français. Au sein de Madeinvote, son rôle est
de vous apporter tout son savoir-faire en termes de méthodologie d’études & d’accompagnement client.

Statisticien aguerri, Adrien a lui aussi travaillé dans des instituts de renom (Ipsos, Strategir) en tant que
responsable traitements de données. Il a rejoint Madeinvote pour encadrer les étapes clés de vos projets : mise
en place du ciblage, suivi du terrain & traitement statistique de vos données.

Comprendre vos enjeux, vos objectifs et vos contraintes est l’essence même du quotidien de Marion. Elle est
votre voix auprès des équipes Madeinvote, pour s’assurer du bon déroulé de votre projet et de votre satisfaction
à chacune des étapes.

Amélie Curel, Reponsable Marketing
La mission principale d'Amélie est de développer la visibilité et la notoriété de Madeinvote sur le marché : salons,
webinars, rédaction de contenus, site web, référencement, réseaux sociaux font partie de son quotidien ! 

Clément Gandouin, Head of Consumer Insights

Guillaume David
CEO

Mathieu Eustachy, Développeur Full Stack
Aka le pro de la programmation, il s'occupe du développement de notre outil interne Madein360. Grâce à ses
expériences passées et son profil polyvalent, il excelle dans tous les domaines : back-end, front-end, devOps, 
 le tout couronné d'une vision produit infaillible !



Découvrez le reste de l'équipe

SALES

OPÉRATION

INSIGHT

MARKETING

Chiara GIOVANELLI
Business Developer

Chloé TABUTIAUX
Sales Developer

Magalie VIDEAU
Business Developer

Audrey MANDEFIELD
Sales Developer

Hugo  HABUDZIK
Business Developer

Thomas INDA
Business Developer

Célia BERETTI
Data Analyst

Océane THOMARAT
Traffic Manager

Tamara HARTMANN
Data Analyst

Louis DAFFLON
Data Analyst

Léo FOURE
 Traffic Manager

Nathan DUPIN
Chargé d'études marketing

Maxens PIETFROID
Chargé d'études marketing

Grégoire BESANCON
Insight Manager

Lorena ETCHART
Chargée de communication

Johanna LECUYER B.
Assistante Growth Marketing

https://www.linkedin.com/in/ctabutiaux/
https://www.linkedin.com/in/hugo-habudzik-b0498119b/
https://www.linkedin.com/in/hugo-habudzik-b0498119b/
https://www.linkedin.com/in/celia-beretti-673222102/
https://www.linkedin.com/in/ocearia/
https://www.linkedin.com/in/tamara-hartmann-150a7b206/
https://www.linkedin.com/in/louis-dafflon/
https://www.linkedin.com/in/leo-foure/
https://www.linkedin.com/in/nathan-dupin-2b18a9200/
https://www.linkedin.com/in/maxenspietfroid/
https://www.linkedin.com/in/gr%C3%A9goire-besan%C3%A7on-96933974/
https://www.linkedin.com/in/johanna-lecuyer-birinda/


Des clients satisfaits

"Avec Madeinvote, nous réalisons régulièrement des
études de toute sorte (pré-test, post-test, ad-hoc) afin
de tester rapidement nos cibles en fonction de nos
temps forts. Nous sommes très satisfaits de cette
collaboration, qui nous permet d'obtenir des insights
robustes et actionnables en un temps record, et nous
sommes ravis de la capacité qu’a Madeinvote à recruter
des cibles de toute sorte, même les plus niches."

NICOLAS FOURMONT
Consumer Insights Manager

PHILIPPE VETTESE
Leader Innovation

" Grâce à son approche innovante, pertinente et
pragmatique, Madeinvote nous a permis de mieux
comprendre les usages et de cibler les attentes des
(futurs) utilisateurs. Nous avons pu valider très
rapidement nos intuitions et guider le déploiement
de notre plateforme entre particuliers dédiée à la
seconde main « okazio, la culture à l’infini », en
pleine conscience et confiance. "

ALEXIS PAUCHET
Directeur Marketing & BD

" Dans le cadre de la sortie du certificat de projet
rénové, nous avons sondé les professionnels de
l'immobilier pour connaitre leur preception et
Madeinvote à relevé la mission avec succès ! "

" Cibler des acquéreurs potentiels est un vrai
challenge relevé avec succès par Madeinvote. 
Grâce aux réponses rapides et pertinentes que
nous avons obtenues, nous avons pu adapter
l'aménagement de notre projet urbain et son
offre immobilière en phase avec les besoins et
usages des futurs occupants "

NICOLAS MASSON
Responsable développement



www.madeinvote.com

bonjour@madeinvote.com

@madeinvote

madeinvote

Avec Madein360, sa  technologie unique de social
sampling et d’analyse ,  Madeinvote fournit aux
entreprises des rapports analysés clés en main
ainsi qu’une compréhension inédite de leur marché
sur la base d’opinions spontanées récoltées sur les
réseaux sociaux.

Depuis 6 ans, Madeinvote accompagne ses clients
dans la réalisation de leurs études, tels que
Bouygues Immobilier, LIDL, L'Oréal, McDonald's,
Crédit Agricole, Heineken, Center Parcs ,  mais aussi
des agences de communication, instituts d'études
et cabinets de conseil comme  Roland Berger, Ipsos,
BVA, CSA, Nielsen, BCG, Sopra Steria...

https://www.madeinvote.com/
https://www.instagram.com/madeinvote/
https://www.linkedin.com/company/10673172/admin/

