




P lacée en amont de l’élaboration de votre stratégie de communication, l’écoute des parties 
prenantes (clients, consommateurs, électeurs, prospects, habitants…) est un facteur clé 

pour identifier les opportunités, comprendre les attentes, nourrir votre réflexion, aider à 
préciser et prioriser vos actions.
Mais l’opinion est fluctuant et difficile à saisir. À l’heure du « big-data » et de la publicisation 
des opinions, la prise de décision et la mesure de ses conséquences nécessitent une démarche 
d’écoute performante, fiable et rapide.

C’est la raison pour laquelle nous avons créé Opinions en Région, une structure de taille 
humaine implantée à Lyon, réactive et composée de professionnels de la communication et 
de l’influence.

Nous réalisons des enquêtes quantitatives et qualitatives sur-mesure pour capter les 
mouvements de l’opinion, anticiper ses évolutions et guider les décisions de nos clients. 
Notre centre d’appel (12 postes de travail) est internalisé.
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COMPRENDRE ÉVALUER ANALYSER QUANTIFIER

Des sondages autour de 4 axes 

Nos études, sur-mesure, comportent un volet analyse et 
recommandations opérationnelles car au-delà des chiffres, c’est 
bien d’un outil d’aide à la décision dont nos clients ont besoin.



3 DOMAINES D’INTERVENTION

1 LES ENQUÊTES  
DE RÉPUTATION

2 LES ENQUÊTES  
POLITIQUES

3 LES  
BAROMÈTRES



LES ENQUÊTES DE 
RÉPUTATION

Les enquêtes de réputation 
mesurent  la  notor iété , 
l ’ image,  l ’ impact  de la 
communication, la perception 
d’une relation commerciale ou 
la satisfaction. Cette enquête 
s’adresse principalement aux 
entreprises, institutions et 
collectivités.
Les sondés sont des profes-
sionnels (clients, fournisseurs, 
partenaires, institutionnels, 
prospects…) ou des particuliers.

LES ENQUÊTES 
POLITIQUES

Elles mesurent la notoriété, 
les intentions de vote, l’image 
d’un candidat potentiel et 
s’adressent à des partis 
politiques ou des candidats. 
Elles sondent des électeurs 
inscrits sur les listes électorales 
du territoire cible. 

LES BAROMÈTRES
Un baromètre permet de 
mesurer régulièrement 
l’évolution de l’opinion d’une 
population donnée sur un 
territoire cible et de disposer 
ainsi d’analyses comparatives 
au f il  des enquêtes. I ls 
s’adressent principalement 
aux entreprises, institutions 
et collectivités.
Les sondés sont des profes-
sionnels (clients, fournisseurs, 
partenaires, institutionnels, 
prospects…) ou des particuliers. 

3 DOMAINES D’INTERVENTION



Par ailleurs, Opinions en Région peut également intervenir de façon ponctuelle ou régulière pour :

•  Enrichir et qualifier des fichiers : dans le cadre d’une étude de réputation auprès de clients ou 
de prospects, il peut être proposé un enrichissement des données de contact (adresse mèl, 
téléphone ou encore une donnée plus précise liée à la satisfaction ou à une attente définie).

•  Louer le centre d’appels sans les opérateurs : en fonction du carnet de commandes, il est 
possible de louer le centre d’appels durant les périodes creuses. Pendant une campagne 
électorale, par exemple, un candidat peut souhaiter utiliser ce type d’équipements pour y 
positionner des militants en charge de convaincre des électeurs (fichier fourni par nos soins). 

•  Louer le centre d’appels avec les opérateurs : il est également possible de louer l’équipement 
avec des opérateurs qui travaillent alors pour le compte d’un client pour des missions de 
démarchages ou de prises de rendez-vous. 



NOS RÈGLES DÉONTOLOGIQUES en 5 axes

FIABILITÉ
Opinions en Région utilise des 
méthodes statistiques précises 
pour réaliser ses enquêtes. 
Que l’étude vise des sondés 
professionnels (sur-mesure) ou 
des particuliers (méthode de 
quotas aux moyens des sources 
INSEE), l’échantillonnage est 
systématiquement travaillé 
pour apporter des résultats 
fiables et représentatifs de 
la population étudiée.

CONFIDENTIALITÉ
• Opinions en Région s’engage 
à mettre en œuvre tous les 
moyens à sa disposition 
pour garantir la sécurité des 
données transmises par ses 
clients. Dans le cas où le client 
transmet des fichiers, Opinions 
en Région s’engage à ne pas 
les utiliser à d’autres fins que 
celles convenues avec le client. 
Ces fichiers ne pourront être 
cédés à des tiers.
• Opinions en Région demande 
une autorisation préalable 
avant de communiquer sur 
ses nouvelles références.
• L’anonymat des personnes 
sondées est strictement 
respecté.
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3 PROPRIÉTÉ 
DES DONNÉES

4 TRANSPARENCE 
ET CLARTÉ

5 OBJECTIVITÉ 
DES RÉSULTATS



PROPRIÉTÉ  
DES DONNÉES
• Le client est propriétaire 
des données collectées. 
• Opinions en Région sécurise 
vos données pendant une 
durée de un an afin que vous 
puissiez, pendant toute cette 
période, nous solliciter pour 
obtenir des informations 
complémentaires. 

TRANSPARENCE  
ET CLARTÉ
• Opinions en Région s’engage à 
fournir toutes les informations 
concernant le déroulement 
de l’étude, travaillant ainsi 
en totale transparence. 
• Pour chaque étude, les 
coordonnées de l’administrateur 
de l’enquête sont indiquées.
• Lors de la présentation de 
l’étude, Opinions en Région 
distinguera clairement les 
résultats issus de l’étude, de 
ses propres interprétations 
et recommandations. 

OBJECTIVITÉ  
DES RÉSULTATS 
Les comptes rendus d’enquêtes 
fournies par Opinions en Région 
ne peuvent faire l’objet de la 
part du donneur d’ordre de 
demandes visant à modifier 
les résultats. 



L’ÉQUIPE DIRIGEANTE

BENOÎT  
TERRIÈRE
Directeur associé - gérant 

Titulaire d’une maîtrise de Sciences politiques et 
d’un DEA de Sociologie politique, il a débuté sa 
carrière comme assistant parlementaire avant de 
rejoindre le service communication du SYTRAL, 
le syndicat des transports de l’agglomération 
lyonnaise. Après 4 années dans une agence 
spécialisée dans la communication territoriale 
et institutionnelle, il a intégré Syntagme en 
juin 2010 comme directeur associé.
Il est chargé du pilotage des analyses et des 
recommandations.

ÉLODIE  
ROUX de BÉZIEUX
Directrice associée

Successivement collaboratrice à la région 
Rhône-Alpes, élue, attachée parlementaire 
d’une ancienne ministre, secrétaire générale 
d’une fédération professionnelle, directrice 
d’une société d’étude d’opinion, elle a toujours 
gardé un pied dans le monde de l’entreprise 
et l’autre dans le monde politique. 
Elle est chargée de la préparation et la mise 
en œuvre des enquêtes d’opinion.

Opinions en Région bénéficie des ressources en analyse de Syntagme, agence 
spécialisée en communication & influence, et de Thomas Marko & Associés, 
cabinet conseil en communication et relations publics.



Un centre d’appel  
basé en France

Aucune de nos prestations 
téléphoniques n’est sous-
traitée. Notre centre d’appel 
(12 postes) est basé à Lyon.

Une compétence, un prix
Opinions en Région facture 
ses prestations uniquement 
sur la base du temps passé 
par ses collaborateurs pour 
effectuer une enquête. Chaque 
devis est détaillé.

Une disponibilité  
et une réactivité

Opinions en Région est « à 
taille humaine ». Ainsi, nous 
offrons une disponibilité 
totale pour nos clients avec 
un interlocuteur unique, proche 
et réactif.

NOS ENGAGEMENTS



Élodie Roux de Bézieux
(+33) 6 17 78 70 16

elodie@opinionsenregion.fr

Com & Com - 22 quai Général Sarrail 69006 Lyon 
www.opinionsenregion.fr


