Questionnaire 2019
Matériel d’emballages pour la vente directe «à la ferme»
Nous vous remercions pour votre confiance dans notre service. Nous vous proposons volontairement une
gamme de produit adaptée à vos besoins. C’est pourquoi, nous vous serions reconnaissants de nous consacrer
quelques minutes pour remplir ce questionnaire et nous le renvoyer.
Vous avez également la possibilité de le remplir directement sur notre site www.a-la-ferme.ch

À quelle de notre trois point de vente vous achetez nos produits ?
⃝ Windisch AG (Hauptsitz / Versand)

⃝ Kirchberg BE

Votre appréciation...

⃝ Lully VD






 Remarques

Pouvez-vous recommander notre service du matériel d’emballages ?
Comment classez-vous nos prestations de service ?
Notre gamme de produits correspond-elle bien à vos besoins ?
Êtes-vous satisfait(e) de nos prix et rabais ?
Comment avez-vous pris conscience de nous? _______________________________________________________
Voulez-vous nous informer sur des autres choses?
_______________________________________________________________________________________

Adresse: _______________________________________________________________________


La prévention du gaspillage alimentaire est un sujet qui retient toute notre attention. Nous sommes en
train de préparer un projet et serions curieux de connaître votre avis.
Si nous vous mettions à disposition un petit autocollant rond avec le slogan « Save food,
fight waste », l’utiliseriez-vous dans la vente directe ?
☐ Oui ☐ Non
Si vous avez répondu oui à la question précédente, préféreriez-vous l’utiliser pour étiqueter la marchandise que vous vendez meilleur marché parce qu’elle ne correspond pas aux normes de qualité usuelles ou l’apposer sur tous les produits frais afin de souligner la valeur des produits alimentaires ?
☐ seulement sur la marchandise de 2e choix ☐ sur tous les produits frais
Si vous avez répondu oui à la première question, apprécieriez-vous qu’une petite brochure avec des conseils et des recettes pour la valorisation de restes et la conservation soit aussi fournie ?
☐ Oui ☐ Non
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