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Réouverture du multiservice, en projet 

Il s'agit de réouvrir le multiservice à Leigné-les-Bois, à savoir : l'épicerie, le bar et 

potentiellement le restaurant ainsi que des services supplémentaires. 

Si ce nouvel établissement s’installait de nouveau à Leigné-les-Bois, seriez-vous prêt à 

faire confiance à ce nouveau commerçant ? 

Veuillez s’il vous plaît, cocher à l’aide d’une croix dans le symbole Ο, les réponses qui vous 

concerne ou veuillez remplir les questions à réponses ouvertes. 
 

Q1. De manière générale ... Vous êtes plutôt : 

Ο   Bar 

Ο   Café  

Ο   Restaurant 

Ο   Epicerie (courses de tous les jours) 

Ο   Epicerie (dépannage) 

Ο   Autres : (préciser) 

 

Q2. Pourriez-vous, vous rendre de façon régulière au multiservice pour y boire un 

verre, manger sur place (ou à emporter), faire des achats dans le rayon Epicerie ou 

pour d'autres services ? 

Ο  Oui, certainement 

Ο  Oui, probablement 

Ο  Non, probablement pas 

Ο  Non, certainement pas 

 

Q3. Si oui, pour quelles raisons ? 

Ο  Pour retrouver une ambiance "détente" 

Ο  Pour un service de dépannage 

Ο  Pour des horaires d'ouverture "extensibles" 

Ο  Parce que l'accueil est cordial 

Ο  Parce que les tarifs sont abordables 

Ο  Parce que le commerce est à proximité de chez moi 

Ο  Autre (préciser) : 
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Q4. Si non, pour quelle(s) raison(s) vous ne souhaitez pas utiliser ce commerce de 

proximité?      Question ouverte 
 

  

 

 

 

 

Q5. Par quel(s) rayon(s) de l'épicerie vous seriez le plus intéresseré(e) ? 

Ο  Produits frais : légumes / fruits / viandes / poissons / fromages ... 

Ο  Produits surgelés 

Ο  Epicerie fine : bio, fermier, artisanat, équitable, etc. 

Ο  Produit d'entretien / alimentation animaux 

Ο  Boissons diverses 

Ο  Je ne suis pas intéressé(e) par ce service 

 

Q6. Si, après avoir fréquenté cet établissement une première fois, vous étiez 

satisfait(e) de l’endroit (du lieu, de l’accueil, du choix…) et que les prix vous 

convenaient …A quelle fréquence moyenne pourriez-vous y retourner pour y boire un 

verre, manger sur place (ou emporter) et/ou faire des achats dans le rayon Epicerie ? 

Ο  Plusieurs fois par semaine 

Ο  1 fois par semaine 

Ο  Tous les 15 jours 

Ο  Tous les mois 

Ο  Tous les 2 ou 3 mois 

Ο  Plus occasionnellement 

 

Q7. A quelle fréquence vous arrive-t-il de sortir pour « aller boire un verre » dans des 

bars ? 

Ο 1 fois par semaine 

Ο Plusieurs fois par semaine 

Ο Tous les 15 jours 

Ο Tous les mois 

Ο Tous les 2 ou 3 mois 

Ο Plus occasionnellement 

Ο Jamais 
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Q8. En général, quand vous sortez pour « aller boire un verre » dans des bars…Quel 

est votre budget moyen pour les boissons ? 

Ο  Moins de 5€ / sortie (et par personne) 

Ο  Entre 5 et 9€ 

Ο  Entre 10 et 14€ 

Ο  Entre 15 et 19€ 

Ο  Entre 20 et 29€ 

Ο  Entre 30 et 39€ 

Ο  Entre 40 et 50€ 

Ο  Plus de 50€ / sortie (et par personne) 
 

Q9. En moyenne...A quelle fréquence vous arrive-t-il d’aller manger (déjeuner/dîner) 

au restaurant (ou vente à emporter) ? (Y compris la restauration rapide) 

Ο  Plusieurs fois par semaine 

Ο  1 fois par semaine 

Ο  Tous les 15 jours 

Ο  Tous les mois 

Ο  Tous les 2 ou 3 mois 

Ο  Plus occasionnellement 

Ο Jamais 
 

Q10. En général, quand vous sortez pour aller manger au restaurant, … Quel est votre 

budget moyen ? 

Ο Moins de 15€ / personne 

Ο Entre 15 et 29€ / personne 

Ο Entre 30 et 44€ / personne 

Ο Entre 45 et 60€ / personne 

Ο Plus de 60€ / personne 

 

Q11. Lorsque vous sortez dans un bar, café ou restaurant, quelles sont toutes vos 

motivations ? (Plusieurs réponses possibles) 

Ο  Envie de sortir (en couple, entre amis…), de me changer les idées, de m’amuser… 

Ο  Besoin de trouver un endroit pour me réunir avec des amis (ex : c’est trop petit chez moi) 

Ο  Envie de me faire plaisir ou de faire plaisir à un proche, de l’inviter 

Ο  Pas envie de préparer un repas 

Ο  Envie de manger un repas original, différent 

Ο  Evénement à fêter (anniversaire, Saint-Valentin, fête…) 

Ο  Envie de boire des boissons (bières, cocktails, vin…) différentes de celles que je 

consomme chez moi 

Ο  Obligation (professionnelle ou autre), ou réponse à une invitation (vous êtes l’invité) 

Ο  Autre(s), précisez :  
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Q12. Habituellement, vous allez dans un bar, café ou restaurant…(Plusieurs réponses 

possibles) 

Ο  En semaine, le midi 

Ο  En semaine, le soir 

Ο  Le samedi midi  

Ο  Le samedi soir 

Ο  Le dimanche midi 

Ο  Le dimanche soir 

Ο  Les jours fériés ou pendant les vacances, le midi 

Ο  Les jours fériés ou pendant les vacances, le soir 

Ο  A d’autres moments, précisez : 

 

Q13. Qu'est ce qui pourrait vous pousser à tester un nouveau restaurant ? (Plusieurs 

réponses possibles) 

Ο  Il m'a été conseillé par des proches 

Ο  Il a reçu de bons commentaires sur Internet 

Ο  Il est situé près de chez moi 

Ο  Il est situé dans une zone attractive (touristique, commerciale...) 

Ο  Il propose des plats originaux, rares 

Ο  Par envie de découvrir un nouveau lieu, de nouvelles saveurs 

Ο  La devanture et la décoration sont attrayantes 

Ο  Les prix sont plus accessibles qu'ailleurs 

Ο  Autre(s), précisez : 

Ο  Rien, je vais toujours dans le(s) même(s) restaurant(s) 

 

Q14. Vous vous rendriez dans ce multiservice de préférence pour (faire un choix 

primordial): 

Ο  Boire un verre 

Ο  Manger sur place 

Ο  Faire des achats dans le rayon épicerie 

 

Q15. Actuellement combien de kilomètres faites-vous pour "consommer" ? (quelque 

soit votre besoin) 

Ο  entre 0 et 5kms 

Ο  entre 5 et 10kms 

Ο  entre 10 et 20kms 

Ο  + de 20kms 
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Q16. Où allez-vous faire vos achats de dépannage actuellement ? 

Ο  à Chenevelles 

Ο  à Pleumartin 

Ο  à La Roche Posay 

Ο  à Châtellerault 

Ο    AUTRE 

 

Q17. Par ailleurs...Seriez-vous intéressé(e) par les services complémentaires suivants 

(au multiservice) ? 

 PAS DU 
TOUT 

intéressé(e) 

PLUTOT PAS 
intéressé(e) 

PLUTOT 
intéressé(e) 

TRES 
intéressé(e) 

Connexion wi-fi     
Relai colis     
Dépôt de tabac     
Carterie/Photocopie/Papeterie     

Jeux à gratter/PMU     

 

Q18. A votre sujet, vous êtes... 

Ο  Un femme 

Ο  Un homme 

Ο  Je ne souhaite pas le préciser 

 

Q19. A votre sujet, vous avez... 

Ο  entre 18 et 30 ans 

Ο  entre 30 et 50 ans 

Ο  entre 50 et 70 ans 

Ο  plus de 70 ans 

 

Q20. A votre sujet, vous ... 

Ο  vivez seul(e) 

Ο  vivez seul(e) avec un ou des des enfants 

Ο  vivez en couple sans enfant(s) 

Ο  vivez en couple avec un des enfants 

Ο  Je ne souhaite pas le préciser 
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Pour terminer : Si vous avez des remarques, suggestions et/ou idées à soumettre au 

créateur de ce "nouvel établissement", veuillez les indiquer ci-dessous svp : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous remercie sincèrement du temps que vous avez passé à remplir ce 

questionnaire 

 

Questionnaire papier complété à déposer dans la boite au lettre en façade mairie, 

Ou 

Fichier pdf complété à transmettre à : stephanie.thimogne@laposte.net 

 

Date limite réponse : vendredi 21 mai 2021. 
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