
15 place de la République 75003 Paris

À  :
De:

LA communauté dédiée aux pratiques 
environnementales, responsables et solidaires  
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Avec 100 répondants

Des membres pouvant être 
mobilisés à tout moment

100% online

100% quali

Qu’est ce que

Une communauté permanente…

?

pour répondre de façon ad hoc à
vos problématiques !
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?

LES PEU IMPLIQUÉS 

LES IMPLIQUÉS 

LES TRÈS IMPLIQUÉS

GreenLab interroge les Français de 18 ans et + 
et a vocation à refléter les différents niveaux
de sensibilité par rapport aux thématiques 
environnementales, responsables et solidaires.

Seuls les plus 
réfractaires aux 

thématiques 
sont exclus

Quel est le profil des membres de ?
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EN UNE SEMAINE

Une réponse à toutes vos questions
éco-responsables et solidaires 

Ouverture
de l’interface

Terrain Rapport d’une 
dizaine de pages

1 JOUR 2-3 JOURS 2 JOURS

Quels sont les bénéfices de ?

o Disposer des résultats opérationnels 
o A faibles coûts 
o Pour une investigation qualitative robuste
o Tout en ayant accès à tous les échanges si vous le souhaitez 
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Une communauté de consommateurs 
animée par les experts OpinionWay pour :

• Valider vos intuitions

• Réaliser des pré-tests de communication

• Tester vos concepts

• Faire passer un « Crashtest GreenWashing »

• Capter des insights conso 
pour nourrir vos stratégies d’innovation

« Je souhaite m’assurer avant 
le lancement de la campagne 

que nous n’allons pas être taxés 
de GreenWashing »

« Nous aimerions tester une 
intuition que nous avons eu en 
réunion avant de nous lancer 

vraiment dans ce projet »

« Nous voulons trouver le bon 
insight pour structurer nos 

stratégies de communication et 
marketing sur ce produit »
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POUR 5000 €H.T.
ACTIVEZ LA COMMUNAUTÉ 

RIEN QUE POUR VOUS !

2-3 jours de questionnement
qualitatif des 100 membres

Un rapport d’analyse Powerpoint
illustré de verbatim d’environ 30 pages
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APPROFONDIR LES RÉSULTATS 
AUPRES DE CERTAINES 
SOUS-POPULATIONS

L’étude permettra de lire les résultats de 
l’ensemble des Français et de différentes 

catégories de la population selon plusieurs 
critères (sexe, âge, CSP, région, etc.)

OBTENIR DES CHIFFRES 
POUR INTERPELLER 

VOS INTERLOCUTEURS 

Les données chiffrées recueillies dans cette 
étude seront facilement identifiables et 

appropriables par vos interlocuteurs 
(clients, médias, grand public, etc.) 

VALIDER LES RÉSULTATS 
AUPRÈS D’UN ÉCHANTILLON 

REPRÉSENTATIF 

Il s’agira de confirmer les enseignements 
tirés de la communauté GreenLab, 

auprès d’un échantillon de 1000 Français, 
solide et fiable statistiquement.

Réaliser en complément 
une étude quantitative

POURQUOI ?
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Réaliser en complément 
une étude quantitative

LES CONDITIONS

UN ECHANTILLON GRAND PUBLIC
1000 Français interrogés

UN ECHANTILLON REPRESENTATIF
Un échantillon représentatif de la population 

française âgée de 18 ans et plus
(méthode des quotas)

UN RECUEIL ONLINE
Une enquête par questionnaire auto-administré en  

ligne, méthodologie rapide et efficace, 
via notre panel NewPanel

LES LIVRABLES
Un rapport de résultats graphique

Une note d’analyse synthétique
Une infographie

LES DELAIS
Résultats 5 jours après validation 

du questionnaire

LE BUDGET
500 €HT par question (Rapport uniquement)

900 €HT par question (rapport + note d’analyse)
Infographie : 1500 €HT 
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À  :
De:

Olivier Guillon 
oguillon@opinion-way.com

Caroline Vigneront
cvigneront@opinion-way.com

Pour en savoir plus, contactez

Et pour vous inscrire à la newsletter GreenLab

C’est par ici !


