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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 votre département. 

Interrogez dès à présent vos cibles à l’échelle locale !



Une solution 

d’enquête

pour un résultat 

rapide et précis

Un panel de répondants plus étendu pour vous permettre 

de cibler des populations spécifiques parmi des millions de Français 

(habitants, publics, professionnels, consommateurs, communautés, 

millenials…).

Le respect des processus de construction d’un échantillon représentatif 

d’un territoire : similaire aux autres méthodes de terrain, la technologie 

d’Episto applique la méthode des quotas à l’échelle locale pour 

un résultat encore plus précis que par panel online et plus rapide 

que par téléphone. Elle permet également de redresser les données.

Un coût moins élevé que la passation 

via des terrains téléphoniques.

Une plus grande liberté accordée aux répondants 

pour remplir votre questionnaire, contrairement 

aux enquêtes téléphoniques.

Des chances de recruter plus élevées par le biais 

de plateformes qui leur sont familières et qu’ils maitrisent 

(Facebook, Instagram, WhatsApp…).

Une analyse enrichie grâce à l’ajout de formats multimédias 

dans le questionnaire (images, vidéos, tests visuels)

Les avantages de cette méthodologie complémentaire
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Chaque client ayant son histoire, son projet et sa stratégie,

notre institut s’engage à vous proposer une solution de ciblage

à la fois rapidement actionnable et ajustée à vos interrogations.

Gece, institut d’études et de sondages

Expert en études de publics, de populations 

et d’impact économique et social
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Avec plus de 200 références à ce jour, 

notre expertise multisectorielle nous permet 

d’accompagner de manière personnalisée 

toute demande d’enquête, de sa 

problématisation à la restitution des résultats. 

Faites appel à notre expertise !

Une solution qui 

a fait ses preuves 

sur 8 sites français !

Couplée à une enquête par panel online auprès de la population française, 

cette méthodologie a ainsi apporté des résultats détaillés et fiables grâce à 

la géolocalisation précise des divers acteurs présents sur le territoire 

(usagers, acteurs socio-économiques, 

population locale et touristes).

Pour évaluer la notoriété des Parcs Naturels 

Marins et la connaissance des espèces du 

territoire, la technologie Episto a permis à l’un 

de nos clients de recruter via les réseaux sociaux 

plus de 4000 habitants vivant sur l’un des 8 Parcs 

Naturels Marins français (Bassin d’Arcachon, 

Golfe du Lion, Cap Corse, Gironde, Martinique, 

Mayotte...) et le Sanctuaire Agoa. 

mailto:contact@gece.fr

