
Spécialiste des études de marché qualitatives à Marseille

VOUS SOUHAITEZ EFFECTUER UNE ETUDE DE MARCHE A MARSEILLE ?

VOUS RECHERCHEZ UNE SALLE A LOUER A MARSEILLE POUR VOS EVÉNEMENTS ? 

M A R S E I L L E  E T U D E S  M E E T I N G S

Marseille Etudes Meetings vous reçoit pour réaliser vos études de marché qualitatives, réunions consommateurs, 

focus groups, tests de produits quantitatifs, location de salles, séminaires et formations

Spécialiste du recrutement à Marseille
Recrutement consommateur sur panel marseillais 

et villes alentours, recrutement de cibles 

spécifiques sur fichiers clients

Sélection et validation 

Dès la validation de l'étude et réception de vos 

critères, lancement possible en moins de 24h. 

Questionnaire filtre détaillé d'après screener ou 

créé de A à Z selon vos besoins

A l'approche de l'étude 

Notre taux de présence atteint très 

souvent 100% grâce au suivi des 

participants et aux relances effectuées

Services à votre disposition 
Enregistrement audio et vidéo, live 

streaming, traduction simultanée, prise 

de notes, restauration 

 

15 ans d’expertise dans les études qualitatives 
Prestations sur mesure 

Panel représentatif de la population marseillaise et alentours 

SECTEURS D'INTERVENTION 

ILS NOUS FONT CONFIANCE :

POUR NOUS TROUVER

Marseille Etudes Meetings - 310, rue Paradis - 13008 Marseille 
06 62 31 67 15  
etudes@marseille-etudes.fr 
www.marseille-etudes.com

Marseille Etudes Meetings se situe dans un immeuble 

bourgeois au cœur de la ville de Marseille, dans un 

quartier de vie agréable du 8ème arrondissement. 

Notre espace de 270m² se compose de 2 salles, 

destinées aux entretiens et aux groupes d'études 

qualitatives. Toutes les salles se trouvent en rez-de- 

chaussée surélevé et sont ouvertes sur l’extérieur. Le 

jardin de 150m² crée une atmosphère lumineuse et 

tranquille et vous offre des pauses au calme.  

Retour visionnage clients 

Enregistrement audio et vidéo 

Live streaming 

Traduction simultanée 

Restauration 

Prise de notes

Climatisation

Wi-fi 


