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TRANSFERPLUS 
 
TransferPlus SA a été fondée en 1994 à Stansstad/NW. Depuis toutes ces années, nous mettons en pra-
tique notre philosophie – la qualité haut de gamme à des prix compétitifs! – que nous garantissons grâce 
à des collaborateurs hautement qualifiés, à la réduction de nos frais fixes, au transfert de résultats en 
plans d’action et à notre exigence en termes de satisfaction de notre propre clientèle. 
 
Nous vous procurons des informations pertinentes par des études de marché, vous conseillons pour la 
concrétisation de vos projets et vous offrons les prestations de service suivantes: 
 
-  Mesure de la satisfaction de la clientèle 
-  Mesure de la satisfaction du personnel 
-  Analyse des consommateurs et des acheteurs 
- Etude de positionnement/étude d’image 
-  Analyse publicitaire (AdPlus, pré-test, performance publicitaire, tracking publicitaire, test spot 
 de cinéma) 
-  Recherche évaluativ 
-  Analyse du potentiel du marché 
-  Test concept et test produit 
-  Conseil, formation, mise en pratique 
 
Nous pouvons – à tout moment et sans délai – faire appel à des organisations partenaires fiables sur le 
terrain. De la sorte, nous réduisons nos frais fixes et pouvons, en toute indépendance, sélectionner la 
meilleure méthode d’enquête pour votre étude: 
 
- Enquêtes téléphoniques (CATI) 
- Enquêtes face to face (CAPI ou paper pencil) 
- Enquêtes en line (Internet/E-Etude de marché) 
- Enquêtes écrites (postales) 
- Etudes in hall (studios de test) 
- Discussions de groupes (groupes-cibles) 
- Explorations individuelles (interviews en profondeur) 
- Méthodes spéciales (mise en œuvre d’appareils de mesure) 
 
L’objectif de votre étude de marché sort des sentiers battus? Nous n'en serons que plus motivés pour 
développer un concept d'étude entièrement personnalisé. Nous sommes également à votre disposition 
pour vous conseiller dans la réalisation de votre projet d’étude de marché.  
Prenez contact avec nous! 
 

Contact: 
 

Marco Kronenberg  
marco.kronenberg@transferplus.ch 
N° direct 041 618 33 18   
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