MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE

▪ QUESTIONNAIRE DE 5 MINUTES ADMINISTRÉ ONLINE
▪ TERRAIN D’ENQUÊTE RÉALISÉ DU 21 AU 29 OCTOBRE 2019

▪ 53 INTERVIEWS RÉALISÉS SUR 66 INVITATIONS (80% DE TAUX DE RETOUR)
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PERCEPTION DU DISPOSITIF

Concernant TIP4 de TEQOYA…
Ce produit est simple d'utilisation
J'ai apprécié tester ce produit

94%

100%

70%

98%

Ce produit est pratique

58%

96%

Ce produit est innovant

60%

96%

Ce produit me donne une bonne
image de la complémentaire qui…
Je serais prêt à utiliser ce produit à
l'avenir

S’applique tout à fait
S’applique (tout à fait + plutôt)

53%

91%

62%

89%

Et 91% des individus le recommanderaient à
l’entourage (dont 53% le recommanderaient tout à
fait)
Q11 Recommanderiez-vous ce ionisateur à vos collègues ?

Q10 Pour chacune des phrases suivantes, pouvez-vous dire dans
quelle mesure elle s’applique au ionisateur ?
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DANS LES FAITS, LES CHANGEMENTS PERÇUS

Avez-vous remarqué des changements positifs
sur…
Oui tout à fait
Oui (tout à fait + plutôt)

Le sommeil

La respiration

Allergies

43%

74%
Aucun changement négatif sur l’état de santé
perçu (les 9% d’individus ayant déclaré un effet
négatif ont mal compris la question ou évoquent
74% des éléments d’ordre matériel (poussières))

30%

21%

Q12 A l’issue de cette phase de test, avez-vous remarqué des
changements positifs sur…

62%
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LES RÉSULTATS AUPRÈS DE CEUX AYANT DES PROBLÈMES DE SOMMEIL

Ensemble

Déclarent souffrir de
problèmes de
sommeil
(32 individus)

Ce produit est simple d’utilisation

94%

97%

J’ai apprécié tester ce produit

70%

78%

Ce produit est pratique

58%

72%

Ce produit est innovant

60%

69%

Ce produit donne une bonne image de la mutuelle qui le propose

53%

63%

Je serais prêt à utiliser ce produit

62%

72%

Intention de recommandation

91%

94%

Intention de recommandation ferme (tout à fait)

53%

63%

Effets + sur le sommeil

74%
(43% de tout à fait)

88%
(50% de tout à fait)

Effets + sur la respiration

74%
(30% de tout à fait)

84%
(28% de tout à fait)

Effets + sur les allergies

62%
(21% de tout à fait)

53%
(19% de tout à fait)
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RÉACTIONS SPONTANÉES DE CHAUFFEURS SUITE AU TEST

Aucun retour négatif auprès des chauffeurs ayant
accepté de donner un avis spontané en vidéo

« C’est très efficace, ça ne
fait pas de bruit, bref, ça
améliore la vie »

« Il n’a pas résolu mon
problème de sommeil,
mais je trouve que l’air de
la cabine est plus sain »

« Je n’ai plus la sensation
d’avoir le nez bouché le
matin »
« Appareil très très
bénéfique, il me permet de
mieux me reposer »
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