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Un taux de retour parmi les plus élevés de la 

professionprofession

http://www.panelia.fr est une plateforme de 

sondages en ligne détenue en propre par ARCANE 

Research. Research. 

Avec un taux de retour proche des 38%, PANELIA 

démontre toute son efficience et se positionne parmi 

les leaders en France de la gestion en propre d’un les leaders en France de la gestion en propre d’un 

panel quantitatif BtoC.

A titre d’exemple, il faut compter une journée 

seulement pour 1.000 questionnaires représentatifs seulement pour 1.000 questionnaires représentatifs 

France avec un taux d’incidence de 100%.



Des panélistes préservés

Les problématiques proches des gens (Santé Active, 

Banque,  Automobile, etc.) et générales (pas de tests 

Des panélistes préservés

Banque,  Automobile, etc.) et générales (pas de tests 

de communication par exemple en mode multi-

clients) permettent de créer des relations de 

confiance, gage de participation active et impliquée 

dans les enquêtes.dans les enquêtes.

Essentiellement mobilisés sur ces thématiques, nos 

panélistes montrent une plus grande fidélité. 

PANELIA peut ainsi afficher des taux « d’érosion » PANELIA peut ainsi afficher des taux « d’érosion » 

inférieurs à 25% (à comparer aux 30% de rotation 

moyenne constatée en général).



Les atouts du panel uni-propriétaire

Un panel uni-propriétaire, c’est intéressant à plus

d’un titre :

1. Pour disposer du taux d’incidence par rapport à la

population globalepopulation globale

2. Pour accéder pour une même campagne à de

nombreux critères «élaborés» et aussi variés que

la fidélité à une enseigne, les centres d’intérêt,

une affection pathologique,...une affection pathologique,...

3. Pour être assuré d’une parfaite représentativité

(gestion des quotas)

4. Pour être assuré que les délais soient respectés

(pas de files d’attentes)(pas de files d’attentes)

5. Pour accéder à des tarifs compétitifs (pas de

rétrocommissions)



La qualité de l’échantillonnage ne résulte pas 

seulement d’une représentativité sur les principaux 

critères mais aussi de vos choix qui peuvent trouver 

Un échantillonnage à votre mesure

critères mais aussi de vos choix qui peuvent trouver 

écho avec notre centaine de profils socio-

démographiques organisés sous les 12 univers 

suivants :

1. Foyer : 13 questions1. Foyer : 13 questions

2. Education : 3 questions

3. Activité professionnelle : 15 questions

4. Automobile : 9 questions

5. Aliments & Boissons : 5 questions5. Aliments & Boissons : 5 questions

6. Centres d’intérêt : 9 questions

7. Electronique : 11 questions

8. Informatique & Jeux vidéos : 7 questions

9. Media : 3 questions9. Media : 3 questions

10. Tourisme : 7 questions

11. Tabagisme : 5 questions

12. Santé : 10 questions

Pour plus d’information sur les modalités de 

sélection, n’hésitez pas à nous consulter



L’appui d’une cellule pour optimiser  vos questions

Pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre Pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre 

enquête, nous mettons à votre disposition nos 

experts. Vous êtes alors sûr que les résultats 

recueillis pourront vous être utiles. 

Grâce à notre savoir faire, nous savons quels sont les 

pièges à éviter, et par conséquent les filtres à insérer, 

les formulations ou les chemins à élaborer pour 

arriver aux types de réponses souhaitées.arriver aux types de réponses souhaitées.

Avec l’appui d’ARCANE Research, vous êtes assuré 

d’une équipe réactive, à votre écoute et disponible 

pour évoquer vos questionnements et trouver pour évoquer vos questionnements et trouver 

ensemble la feuille de route la plus adaptée.



Programmation et hébergement d’enquête

Si vous le souhaitez, le paramétrage informatique Si vous le souhaitez, le paramétrage informatique 

(ou programming) avec hébergement sécurisé peut 

être pris en charge par nos équipes. Livrez-nous vos 

demandes les plus complexes, nous en faisons notre 

affaire. La rotation aléatoire par catégories par affaire. La rotation aléatoire par catégories par 

exemple, qui a nécessité un progiciel spécifique, fait 

partie d’une programmation que nous proposons 

sans supplément.

Bien entendu, la personnalisation avec votre charte 

graphique, l’insertions de photos, de vidéos,… font 

partie des demandes auxquelles nous répondons 

systématiquement.systématiquement.



Après export des données selon l’ environnement 

Un traitement de données à la carte, pour des sorties 

brutes ou des exploitations plus complexes

Après export des données selon l’ environnement 

informatique de votre choix, les formats de résultats 

que vous livrons peuvent être multiples.

Il suffit de nous demander vos préférences. Données Il suffit de nous demander vos préférences. Données 

brutes, tableaux croisés, workbook Excel (base de 

données interactive avec édition de tableaux prêts à 

l’impression) , web report (interface web interactive 

permettant d’accéder à l’information selon la strate permettant d’accéder à l’information selon la strate 

de votre choix) mais aussi graphiques, mapping ou 

même rapport de synthèse (Power Point) 

personnalisé ou non.



Une gestion éthique privilégiant la proximité et 

l’écoutel’écoute

Pour l'animation et à la gestion des panélistes , nous 

privilégions le contact personnalisé. Julie est ainsi 

disponible également par téléphone à tout moment disponible également par téléphone à tout moment 

de la journée aux horaires de bureaux pour répondre 

à toutes les questions posées par les panélistes 

comme celles relatives aux points, à la commande de 

cadeaux, aux parrainages, à la loterie,….cadeaux, aux parrainages, à la loterie,….

Pour ne pas inciter les “chasseurs de primes”, 

PANELIA a choisi le mode de fidélisation par points 

cadeaux (ACCENTIV). L’incitation est raisonnable, elle cadeaux (ACCENTIV). L’incitation est raisonnable, elle 

correspond en fait à la juste valeur du temps accordé 

par nos panélistes à nos questionnaires. 



Une animation et un contrôle alliant la technologie 

et l’humain

Si la technologie est essentielle (inscription en 

double opt in, automatisation de  l'incrémentation 

des points via une interface dédiée, rotation des 

destinataires selon le sujet de l'enquête, contrôle destinataires selon le sujet de l'enquête, contrôle 

des taux de campagne par contact afin d’éviter tout 

risque de sous emploi et de saturation, hébergement 

sur un serveur dédié et sécurisé sur OLEANE de 

France TELECOM,…), l’homme reste irremplaçable France TELECOM,…), l’homme reste irremplaçable 

pour contrôler les failles.

Ainsi, sont validés par nos équipes la suppression des 

doublons, la vérification des comptes dotés d'un taux doublons, la vérification des comptes dotés d'un taux 

élevé d'incentives, la suppression des emails 

inaccessibles après 3 échecs de mise en contact, la 

suppression des emails après 5 invitations, etc.



Un recrutement privilégiant la diversité des 

sources

Afin d’assurer la représentativité du panel, les profils 

les plus variés issus des univers les plus différents 

doivent être sollicités.

Pour cette raison, PANELIA allie des «recrutements» 

allant du référencement naturel (mots clés, 

annuaires spécialisés,…) jusqu’aux bannières (sites 

Internet généralistes et spécialisées), l’affiliation et Internet généralistes et spécialisées), l’affiliation et 

les sites partenaires, en passant par des prestataires 

de recrutement issus de différents horizons (sites 

féminins, sites de finances,…).



Un suivi scrupuleux des règles édictées par la Un suivi scrupuleux des règles édictées par la 

profession

Site http://www.panelia.fr déclaré à la CNIL sous le 

n 1175196n 1175196

Respect du code CCI/ESOMAR et de la norme AFNOR 

NF X50-057

Conformité aux lois et directives suivantes :
-Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique , aux

fichiers et aux libertés.

-Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil,-Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil,

du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes

physiques à l'égard du traitement des données à caractère

personnel et à la libre circulation de ces données.

-Directive européenne 2002/58/CE du 12 juillet 2002 :

Directive du Parlement européen et du Conseil concernantDirective du Parlement européen et du Conseil concernant

le traitement des données à caractère personnel et la

protection de la vie privée dans le secteur des

communications électroniques (directive vie privée et

communications électroniques).



Des tarifs compétitifs

Nous pouvons assurer des tarifs très compétitifs tout 

en assurant une qualité irréprochable à nos travaux. 

Pourquoi ? Parce qu’avant tout, PANELIA est la 

Des tarifs compétitifs

Pourquoi ? Parce qu’avant tout, PANELIA est la 

plateforme de sondages en ligne conçue pour les 

enquêtes d’ARCANE Research. PANELIA s’est amortit 

par conséquent pour une bonne part sur ces 

enquêtes multi-clients.enquêtes multi-clients.

A titre d’exemple, un questionnaire validé, taux 

d’incidence 100% d’une durée de 15 minutes vous 

est proposé 2,83€ incentive compris.est proposé 2,83€ incentive compris.



Pour en savoir plus

N’hésitez pas à nous contacter :

contact@panelia.fr

Pour en savoir plus


