
QUESTIONNAIRE 
POUR LES

     ARTISANS ET COMMERÇANTS

MAIRIE DE BOURG-ACHARD
(EURE)
Place de la Mairie
27310 BOURG-ACHARD 



Questionnaire 
pour les

Artisans et Commerçants

1. Pouvez-vous vous présenter brièvement : Nom / Prénom / Profession 

2. Présentez votre activité.

3. Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire cette profession ? 

4. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier ? 

5. Quel parcours professionnel avez-vous réalisé ?  Comment en êtes-vous arrivé à vous mettre à 
votre compte ?

6. Depuis combien de temps travaillez-vous à Bourg-Achard ?

7. Travaillez-vous  ? 

  
  Seul ?    En couple ?   Avec des employés ?

8. Envisagez-vous de recruter du personnel ? Pourquoi ? 

  
  Oui   Non



Questionnaire 
pour les

Artisans et Commerçants

9. Avez-vous des idées de projet pour dynamiser et / ou développer votre commerce ? Si oui, 
pouvez-vous nous en dire un peu plus ?

  Oui   Non
 

10. Quelle est l’adresse exacte de votre entreprise ? 

11. Utilisez-vous un ou des support(s) de communication type affiches, publications sur les 
réseaux sociaux, vidéos ? Si oui lesquels ?

  
  Oui   Non

12. Avez-vous un site internet ou une page sur un réseau social quelconque pour faire la publicité 
de votre entreprise ? Si oui, pouvez-vous nous partager l’adresse du site ou le nom de votre 
page ? 

  Oui   Non

13. Expliquez-nous en quelques mots, si j’étais un client, pourquoi devrais-je venir chez vous ?
Donnez-nous vos points forts.



Questionnaire 
pour les

Artisans et Commerçants

14. Auriez-vous une anecdote à nous raconter ? 

Merci d’avoir pris le temps de répondre à notre questionnaire!
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