
Institut d’études et de sondages

CONNAÎTRE COMPRENDRE ACCOMPAGNER



L’expert des études 

sur mesure

Avec plus de 15 ans d’expérience en études 
quantitatives et qualitatives, Gece possède 
une forte expertise multisectorielle et 
multi-méthodologique pour accompagner 
de façon personnalisée chaque structure. 
Plus qu’un objectif, mais une raison d’être, 
Gece s’engage à identifier les besoins 
d’études avec ses clients et à les guider 
tout au long du process afin d’apporter 
visibilité et confiance dans chaque projet.



2006
Création outil évènementiel

Création du logiciel web 
« Accréditations » pour faciliter la gestion 

des professionnels de l’événementiel.

2009
Changement de statut 

Gece passe du statut d’association 
à entreprise et élargit  

son portefeuille d’activités.

2012
Agrément de formations

Proposition de formations 
pour aider les structures 

à mener des études en interne.

2014
Référent au Ministère

Référencé comme expert sur les 
études de publics par le Ministère de 
la Culture et de la Communication et 
sur les études d’impact économique 

d’un événement par la Direction 
Générale des Entreprises (DGE)

2017
Nouveaux locaux
Installation sur Le Mail 
à Rennes, un quartier 

du centre-ville en plein essor 
économique.

2005
Création de Gece 

Gece propose exclusivement 
son expertise 

et ses compétences 
au secteur culturel.

Notre parcours

2021
Installation à Lyon

Création  d’un bureau 
d’étude et d’une plateforme 

téléphonique 



Claire-Marie 

LEVEQUE

Olivier 

ALLOUARD
Un institut 

à taille humaine

Afin de mener à bien toute enquête, 
Gece s’est entouré de professionnels 
des études expérimentés et agiles 
dans leurs méthodologie de conception 
et d’analyse. 

Ainsi, toute enquête est personnalisée 
en fonction de vos besoins grâce aux 
compétences pluridisciplinaires 
de notre équipe et de nos collaborateurs : 
statistiques, sociologie, anthropologie, 
économétrie, psychologie, géographie. 

Un responsable d’études est placé comme 
interlocuteur principal pour chaque 
enquête afin d’optimiser les échanges avec 
nos clients et d’assurer un suivi de qualité. 

Fondateur et Directeur de l’institut Gece

Formateur/Intervenant aux enquêtes et aux sondages
Conçoit et coordonne chaque projet d’étude

Responsable d’études – 12 ans d’expérience

Ingénieur en économétrie, en statistiques et 
enquêtes et études d’impact économique et social

Arnaud 

DE LA 

VILLARMOIS

Responsable d’études – 22 ans d’expérience

Ingénieure en économétrie, en statistiques, 
enquêtes et gestion de projet

Patricia 

GAMBERT

Chargé d’études – 14 ans d’expérience

Experte en études de politiques publiques et territoriales 
Responsable analyses statistiques et coordination terrain

Ophélie 

LEDAIN

Responsable d’études qualitatives

Experte en anthropologie appliquée au marketing
Réalisation des études qualitatives (entretiens, 
observations, focus-group en présentiel/numérique)

Principaux interlocuteurs



Environnemental 

et dév. durable

Privé, industriel 

et financier

Institutionnel 

et associatif

Culturel 

et touristique

Musée et lieu patrimonial
Festival et lieu de spectacle
Association culturelle, sportive, humanitaire
Tourisme (évènements, parcours, animations)

Association développement durable / de tri
Entreprise de recyclage 
Collectivité territoriale 
Pouvoirs publics 

4 secteurs 
d’intervention

Gece s’est d’abord imposé dans le secteur culturel 
puis s’est rapidement démarqué par ses capacités 
d’adaptation méthodologique et analytique qui ont 
répondu aux besoins de structures très différentes, tant 
par leur secteur d’activité que par leur taille ou leur 
problématique d’étude. 

Nous sommes experts dans la réalisation d’études de 
publics, d’impact économique et social, de 
populations, de clientèle, de satisfaction, pré-test/post-
test, de notoriété et d’image et dans le suivi de 
baromètres. 

1er secteur d’intervention

Institution culturelle, sociale, médicale…
Institution politique et financière
Institution sans but lucratif
Collectivité territoriale

Entreprise BtoB / BtoC
Industrie Consommation / Production
Banque
Assurance



Un terrain

national

Basé à Rennes, notre institut d’études ne 
possède pas de frontière pour intervenir. 
Picardie, Île-de-France, Bretagne, Aquitaine, 
Vallée du Rhône, Corse, Belgique, Suisse… 
nous enquêtons n’importe où en France 
et dans les zones limitrophes au pays 
grâce à un solide réseau d’enquêteurs rain et 
de conseils (réseaux d’enquêteurs, panélistes, 
consultants).

[ Nouveauté 2021 ] 
Création d’un bureau d’études 
et d’une plateforme téléphonique à Lyon



• Enquêtes quantitatives
o Téléphone (CATI)
o Auto-administration par voie postale
o Internet (CAWI) / Panel on-line
o Réseaux sociaux
o Face-à-face

• Enquêtes qualitatives

o Entretiens individuels (face-à-face, visio)
o Entretiens collectifs (présentiel, visio,                                   

messagerie instantanée)
o Focus Group
o Observation directe/indirecte
o Questions ouvertes issues de questionnaires
o Recherches documentaires
o Eye-tracking

• Méthode mixte (quanti/quali)

Nos méthodologies 

d’étude

[ Nouveauté 2021 ]

Gece développe sa propre
plateforme téléphonique  
pour réaliser tout terrain 

d’enquête sans autre 
intermédiaire



Notre méthodologie 

complémentaire

« Sonder local »

En plus de nos méthodes de recrutement en face-à-face, 
par téléphone ou par panel online, Gece s’est associé 
à la Technologie Episto afin de vous offrir la possibilité 
de construire des enquêtes qualitatives et quantitatives 
par le web ou par les réseaux sociaux et ainsi de toucher 
au plus près les populations de votre commune, 
votre agglomération ou de votre département. 

Ils ont testé et approuvé !

en partenariat avec

Pour smartphone / tablette / ordinateur 



Individuelles ou collectives, Gece propose des formations 
pour sensibiliser les professionnels aux méthodes 
d’enquêtes. Elles leur offrent une plus grande autonomie 
pour réaliser des études en interne et pour mieux 
appréhender la lecture de résultats statistiques. 
Les axes proposés : 

• Les outils d’analyse des cibles et leur exploitation
• La gestion des fichiers des cibles
• Les enjeux autour de
• La valorisation de la connaissance des cibles

Formations

aux enquêtes

Ils ont testé et approuvé !



Depuis 2006, nous avons développé un outil web de 
gestion des invités, des professionnels ou de visiteurs. 

Réservé aux professionnels de l’évènementiel, 
cet outil permet de centraliser les inscriptions en ligne, 
de communiquer avec les inscrits directement sur notre 
plateforme, de suivre en temps réel les inscriptions 
et les entrées de l’événement et de doter nos clients 
d'une base de données qualifiée.

Ils ont testé et approuvé !

Outil de gestion 

« Accréditations »

Notre site : accreditations.fr

https://www.accreditations.fr/


Notre réseau 

terrain et conseils

Jeremy Lefebvre
Recrutement Web

Cécile Bernard 
Consultante 
Marketing

Oxygène 
communication

Développement 
Innovation

Evènement 
responsable

Coopérative de conseil au 
service du développement 

local et durable des territoires

Bureau de conseil 
et recherche 

environnemental

Société indépedante
Immobilier et 

Développement Durable

Cabinet de conseils
Education et culture

Agence de conseil en 
ingénierie culturelle, 

spécialisée médiation

Gaëlle Lesaffre
Consultante sociologie

Ingénierie culturelle 
et artistique



Organisme : Normandie Impressionniste

Activités : Festival de culture artistique célébrant toutes les formes d’art

Type d’étude demandée : Etude de notoriété et d’image 
+ étude d’impact économique et social

Année de réalisation : 2020

Zone étudiée : Normandie

Méthodologie appliquée : Quantitative (E-mailing, Panel online)

Nombre de répondants : 1500 habitants des régions Normandie et Ile 
de France + 300 visiteurs de l'événement 2020

Etude de cas
Secteur culturel

Par le contexte inédit provoqué par la Covid 19, 
le Groupement d’Intérêt Public Normandie 
Impressionniste avait pour la 1ère fois fait appel 
à un cabinet externe pour réaliser une étude de 
notoriété et d’image, ainsi qu’une étude de 
fréquentation et d’impact économique pour 
mesurer l’attractivité de son festival. 

Trois types de protagonistes ont été interrogés : 
les habitants de la Région de Normandie et 
d’Île-de-France, les publics ayant fréquenté 
l’édition 2020 et les porteurs de projets 
(musées, expositions, événements).  



Organisme : Le Lieu Unique

Activités : scène nationale proposant spectacles, expositions, 
évènements, théâtre et un espace bar/club

Type d’étude demandée : Etude de publics

Année de réalisation : 2016

Zone étudiée : les espaces de Lieu Unique

Méthodologie appliquée : Quantitative (questionnaires en face-à-face)

Nombre de répondants : 1800

Etude de cas
Secteur culturel

Après avoir sollicité Gece en 2010, Le Lieu 
Unique, scène nationale de Nantes, a renouvelé 
en 2016 l’étude de ses publics.

L’étude portait sur les caractéristiques 
sociodémographiques du public, ses pratiques 
culturelles en général, ses pratiques face aux 
diverses propositions du Lieu Unique ainsi que
sa satisfaction, son assiduité, ses moyens 
d’information… Les résultats obtenus en 2010 
ont été comparés à cette seconde enquête afin 
d’enrichir les analyses.



Organisme : Festival d’Avignon

Activités : Manifestation internationale du spectacle vivant 
contemporain

Type d’étude demandée : Etude de publics et d’impact 
économique

Année de réalisation : 2019

Zone étudiée : Avignon

Méthodologie appliquée : Quantitative (campagne emailing 
via la base de contacts du festival)

Nombre de répondants : 1056

Etude de cas
Secteur culturel

Dans le cadre d’une étude menée à l’échelle 
régionale avec le collectif COFEES, le Festival 
d’Avignon a bénéficié de l’expertise de Gece. 

L’objectif de cette étude visait à mieux 
connaître ses publics : pratiques de 
déplacements, satisfaction par rapport 
au programme, régularité des venues, … 

Le cabinet a en parallèle étudié l’impact 
économique du festival sur le territoire 
(achats, nuitées, consommation dans les 
commerces…).



Organisme : Saint-Nazaire Agglomération Tourisme

Activités : Politique touristique et patrimoniale (gestion et mise 
en valeur des équipements et des collections de la Ville)

Type d’étude demandée : Baromètre de notoriété et d’image

Année de réalisation : 2020

Zone étudiée : Agglomération de Saint-Nazaire

Méthodologie appliquée : Quantitative (Panel online)

Nombre de répondants : 3000

Etude de cas
Secteur institutionnel

Depuis plusieurs années, Saint-Nazaire 
souhaitait développer ses activités touristiques 
en mettant en place la marque de territoire 
« Saint-Nazaire Renversante ». 

En 2019, la ville a souhaité mettre en œuvre 
un baromètre de notoriété et d’image de la ville. 
Gece avait élaboré pour l’occasion un outil de
suivi constitué de tableaux de bord avec des
indicateurs en temps réel qui permettait 
d’optimiser les offres touristiques, 
en fonction des attentes des visiteurs.



Organisme : Romans-sur-Isère

Activités : commune française située dans la Drôme  en région 
Auvergne-Rhône-Alpes

Type d’étude demandée : Etude habitants

Année de réalisation : 2017

Zone étudiée : Romans-sur-Isère

Méthodologie appliquée : Quantitative (Téléphone)

Nombre de répondants : 800

Etude de cas
Secteur institutionnel

Romans-sur-Isère avait fait appel à notre cabinet 
pour établir une étude de satisfaction.

L’objectif était de mesurer la satisfaction de ses 
habitants auprès des services publiques de la 
ville, la sécurité, les relations à l’usager et le 
cadre de vie. Cette étude de population a été
menée afin de fixer une prime d’intéressement 
pour ses employés destinée à lutter contre 
l’absentéisme. 

Ce fut une première car elle était basée sur 
le degré de satisfaction des usagers.



Organisme : Groupe Giboire Immobilier

Activités : Services de l'immobilier aux particuliers : location, 
achat et vente d'appartement, maison, terrain et parking

Type d’étude demandée : Etude de satisfaction clientèle

Année de réalisation : 2019

Zone étudiée : Rennes

Méthodologie appliquée : Quantitative (campagne emailing 
auprès des clients acheteurs via la base de contacts de la 
société)

Nombre de répondants : 200

Etude de cas
Secteur entreprise

La société immobilière Giboire avait fait appel 
à Gece afin de réaliser une enquête auprès de 
ses clients. 

L’objectif était de réaliser un baromètre de 
satisfaction de ses clients acheteurs depuis 
leur acquisition de bien. Giboire avait déjà mis 
en place un dispositif de connaissance et 
d’écoute client mais ils souhaitaient compléter 
ce dispositif par un suivi régulier et plus 
poussé autour de la satisfaction client.



Organisme : Brabantia

Activités : entreprise néerlandaise qui fabrique des articles pour 
la maison (poubelles, paniers à linge, stockage…)

Type d’étude demandée : Etude d’usages + Etude d’image et 
de notoriété

Année de réalisation : 2017

Zone étudiée : France

Méthodologie appliquée : Quantitative (Panel online)

Nombre de répondants : 800

Etude de cas
Secteur entreprise

L’entreprise Brabantia avait souhaité enquêter 
sur les usages des Français en matière d’achats 
de poubelle (motif de renouvellement, 
déclencheurs d’achat, critères de choix d’une 
poubelle…). 

Elle avait en parallèle souhaité connaître sa
notoriété et l’image qu’elle renvoyait auprès 
de cette même population afin d’évaluer 
son positionnement dans ce secteur. 



Organisme : Banque publique d’investissement

Activités : soutien de l’innovation, garantie des financements 
bancaires et des interventions des organismes de fonds propres

Type d’étude demandée : Etude de population

Année de réalisation : 2020

Zone étudiée : France

Méthodologie appliquée : Quantitative (Téléphone) et 
qualitative

Nombre de répondants : 3000

Etude de cas
Secteur bancaire

La Banque Publique d’Investissement a souhaité 
mener une étude auprès des dirigeants des 
PME et TPE françaises pour évaluer leur accès 
au financement, notamment avec la crise 
provoquée par la Covid 19. 

Cette étude doit permettre à Bpifrance de 
mieux comprendre ce qui freine ces entreprises 
dans leurs projets d’investissement, et ainsi 
d’affiner leurs méthodes d’accompagnement 
pour assurer le développement stratégique et 
financier de ces structures.



Organisme : Arkéa

Activités : Banque Entreprises & Institutionnels, filiale du Crédit 
Mutuel Arkéa

Type d’étude demandée : Etude de clientèle

Année de réalisation : 2016

Zone étudiée : Brest

Méthodologie appliquée : Quantitative (E-mailing)

Nombre de répondants : 2400

Etude de cas
Secteur bancaire

Le Crédit Mutuel-ARKÉA avait lancé une vaste 
étude de sa relation clients pour évaluer 
les attentes de leurs clients et la perception 
de ces derniers quant à la communication de 
leur banque. L’objectif était de pouvoir mieux 
anticiper les innovations technologiques dans 
le secteur bancaire.  

Partenaire de l’Institut de Recherche 
Technologique B-Com et d’Happenability
pour cette étude marketing, Gece a réalisé 
la partie technique auprès de la clientèle.



Organisme : Office français de la Biodiversité

Activités : établissement public dédié à la protection et la restauration de la 
biodiversité en métropole et dans les Outre-mer, sous la tutelle des ministères 
de la Transition écologique et de l'Agriculture et de l'alimentation.

Type d’étude demandée : Etude de population 
et baromètre de notoriété, d’image et d’usage

Année de réalisation : 2020

Zone étudiée : Bassin d’Arcachon, Golfe du Lion, Cap Corse, Gironde, 
Martinique, Mayotte, …

Méthodologie appliquée : Quantitative (Enquête réseaux sociaux 
+ enquête par panel pour les habitants) et qualitative

Nombre de répondants : 7200

Cette enquête qui porte sur les 8 Parcs Naturels 
Marins et le sanctuaire d’Agoa vise à savoir 
comment les habitants du territoire 
s’approprient ces parcs naturels depuis leur 
création et à connaître l’évolution de leurs 
connaissances sur les espèces marines.

Les résultats sont affinés avec les retours des 
non-usagers des parcs. L’OFB a cherché à 
évaluer leur savoir sur la faune et la flore marine 
afin de pouvoir mieux orienter ses actions de 
communication auprès de cette population.

Etude de cas
Secteur environnemental



Organisme : Eau et Rivières de Bretagne

Activités : La plus grande association bretonne agissant sur les problèmes de 
gestion et de protection de l'eau et des milieux naturels de la source à la mer.

Type d’étude demandée : Etude de population 

Année de réalisation : 2019

Zone étudiée : Bretagne

Méthodologie appliquée : Quantitative (Panel Online)

Nombre de répondants : 1000

Avec le soutien financier de la Région Bretagne, 
Eau et Rivières de Bretagne a fait appel à notre 
cabinet pour réaliser une étude auprès des 
Bretons afin de connaître leur opinion sur la 
situation globale de l’environnement en 
Bretagne. 

Elle a aussi permis de connaître leurs pratiques 
et leurs attentes en matière de lutte pour la 
protection de la nature dans cette région 
(sauvegarde du littoral, protection des rivières 
et préservation de la biodiversité).

Etude de cas
Secteur environnemental



Un aperçu parmi nos 200 clients accompagnés 



Venez nous voir !

6 rue des Polieux
35 000 Rennes

9h – 18h

Contacts

Téléphonez-nous !

02 23 30 77 32

Envoyez un mail !

contact@gece.fr

Visitez notre site !

gece.fr

https://www.facebook.com/Cabinetgece
https://twitter.com/cabinetgece
https://www.linkedin.com/company/gece/
mailto:contact@gece.fr
https://www.gece.fr/

