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Bonjour amis cavaliers et cavali�res. 

Je suis moi aussi une adepte de l'�quitation et bien 
�videmment de l'endurance particuli�rement. Vous m'avez 
s�rement d�j� crois� sur une course. M�me si d�sormais la 
comp�tition se fait rare pour moi puisque je suis maman d'un 
petit gar�on auquel je consacre �norm�ment de temps.

Professionnellement j'ai toujours voulu travailler dans 
un secteur en rapport avec les animaux. Apr�s avoir essay� 
des �tudes v�t�rinaires en vain, je me suis dirig�e vers les 
neurosciences � la facult� de Montpellier. 

Aujourd'hui je vous pr�sente mon projet afin que celui-
ci voit le jour. Mon but est de cr�er un commerce 
d'alimentation animale dans le secteur de Bastia. 

Vous trouverez ci-apr�s un petit questionnaire que je 
vous demande d’avoir la gentillesse de compl�ter.

Ce petit questionnaire me permettra d'�valuer les besoins actuels et d'�tablir une �tude de 
march�. Que vous soyez en haute corse ou en corse du sud, votre avis m'int�resse. Bien s�r vos 
r�ponses resteront anonymes et ne serviront qu'� �tablir mes statistiques afin de me projeter dans 
l'avenir.

Vous pouvez m'envoyer vos r�ponses par e-mail � l’adresse email suivante : 
marina.castelli20@laposte.net

ou me contacter par t�l�phone au 06 16 70 89 44. 

Je compte sur votre participation 
et vous remercie par avance !

Marina Castelli,
R�sidence le desk, 
Rue paratojo
20200 BASTIA

Merci � Jos� PIETRONI, au CEERCORSE pour leur 
participation !

Marina et Matin de Gorce à Moriani

mailto:marina.castelli20@laposte.net
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QUESTIONNAIRE

1) Combien d'animaux 
poss�dez vous ? 

Pr�cisez lesquels.

…..........................................................................
..........

…..........................................................................
..........

2)  Quelle alimentation utilisez 
vous ?

Orge      Avoine        Bl�       Ma�s    Granul�

Luzerne          Autres 
(pr�cisez :............................................)

3)  Ou vous approvisionnez 
vous ?

Pourquoi ?

…..........................................................................
........

Tarifs                                 Produits propos�s       

Par habitude                          Proximit� du lieu

4)  Vous trouvez que les prix 
propos�s sont :

Trop chers              Correct              Tr�s satisfaisant

5)  A combien estimez vous le 
budget utilis� pour 
l'alimentation de vos animaux ?

….........................€/ Mois

6)  Seriez vous pr�t � changer 
de fournisseurs pour une 
meilleure qualit� d'aliments ?

Oui              Je ne sais pas           Non

7)  Seriez vous pr�t � changer 
de fournisseurs pour un meilleur 
rapport qualit� prix ?

Oui              Je ne sais pas           Non

8)  Y'aurait-il un aliment que 
vous ne trouvez pas, que vous 
aimeriez achetez ?

Oui                    Non

le(s)quel(s) :..........................................................
.........

9)  Seriez vous int�ressez par 
une gamme sp�ciale 
endurance ?

Oui          Cela d�pend du prix       Pas n�cessaire

10)  Est ce que de la livraison � 
domicile vous interesserait ?

Oui             Je ne sais pas            Non


