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HOMMES: 38% 

FEMMES: 62%

Hommes & femmes, responsables des achats dans le foyer, acheteurs & consommateurs des catégories 

testées et acheteurs en hyper ou super.  

N=303

CIBLE INTERROGEE

25-44 ans: 50% 

45-65 ans: 50%

Aldi 35%

Carrefour 86%

Lidl 63%

Auchan 70%

Leclerc 63%

Monoprix 63%

Intermarché 42%

Magasins U 25%

Leader Price 19%

Cora 13%

ST Non acheteurs chez Aldi 

actuellement
65%

ST Hard-Discount 
(Aldi – Lidl – Leader Price)

69%

ACHATS

Des boissons alcoolisées (vins, champagne, bières..) 76%

Des produits pour l’apéritif type pain surprise, produits à 

tartiner…
96%

Des produits à base de volaille (canard, dinde, foie 

gras…)
86%

Des pizzas, pinsas, flammekueches au rayon frais 83%

Des produits à base de poisson, crustacés ou fruits de 

mer (saumon fumé, crustacés ou fruits de mer 

cuisinés…)

96%

Du fromage 98%

Des desserts et/ou confiseries sucrées 98%

CATEGORIES ACHETEES EN HYPER/SUPER

2 ‒2 ‒
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LES PRODUITS TESTÉS

SCENARIO 1 
Flammekueche

SCENARIO 3 
Camembert

Deux produits en test. Un répondant teste un produit, avec quatre bouchées proposées pendant la dégustation. 
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CIBLE INTERROGÉE DESIGN DE L’ÉTUDE COLLECTE

Cible interrogée : Hommes & 
femmes, 18-65 ans,  achetant et 
appréciant l’une des 2 
catégories des produits testés 
(Flammekueche et Camembert) 
et acheteurs en Mass Market.

Incidence estimée ~ 50% (avec 
l’ensemble des critères de 
recrutement)

Test organoleptique en face à 
face avec 1 seule dégustation 

1 questionnaire de 15’ et  150 
dégustations par produit – 300 
consommateurs interrogés au total. 

Terrain en salle à Paris 

2 jours de test : le 7et 8 novembre 

Validation du pré-recrutement par un 
enquêteur et évaluation des produits en 
auto-administrée 

Durée de l’enquête : 15’

DISPOSITIF DE L’ÉTUDE
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Base 151 152

Oui, je me suis resservi(e) 97% 96%

Base 151 152

Portions consommées
1 portion 3% 4%

2 portions 11% 20%
3 portions 9% 20%
4 portions 77% 57%

5 ‒

RESSERVICE

Q1. Vous êtes-vous resservi(e) après avoir goûté une première portion ?  / Q2. Combien de portions avez-vous consommées ? 

La quasi-totalité des répondants se sont resservis quelque soit le produit testé.

La flammekueche est particulièrement plébiscitée : les ¾ des répondants ont consommé l’intégralité des

portions.
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Base 145 144

Raisons de resservice
J’ai aimé le goût 82% 78%

Je voulais regoûter 66% 65%
Une portion n’était pas suffisante 46% 40%

J’avais faim 30% 17%
Autre 1% 2%

Plus de ¾ des répondants se sont resservis car ils ont aimé le goût de la flammekueche et du camembert.

6 ‒

RAISONS DE RESSERVICE

Q3. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé(e) à vous resservir ? 
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Base 151 152

44% 57%

40% 29%

4 étoiles ou plus 83% 86%

11% 10%

3 étoiles ou plus 95% 95%

5% 3%

1% 1%

MOYENNE /5 4.2 4.4

Les produits ont été très appréciés. 84% des répondants ont donné une note d’au moins 4 étoiles pour la

flammekueche et 86% pour le camembert.

7 ‒

ÉCHELLE D’APPRÉCIATION EN ÉTOILES

Q6. Quelle note donneriez-vous à XXX dans son ensemble ? 
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Base 151 152

Excellent 31% 34%

Très bon 40% 49%

NET Excellent + Très bon 71% 83%

Bon 21% 11%

NET Excellent + Très bon + bon 92% 93%

Moyen 6% 6%

Pas très bon 2% 2%

MOYENNE /5 3.9 4.1

8 ‒

ÉCHELLE D’APPRÉCIATION BIS

Q7. Comment qualifieriez-vous xxx …? 

Cette seconde échelle d’appréciation montre que plus de 90% des répondants ont trouvé bon ou excellent

les deux produits testés.
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Base 151 152

Certainement 56% 69%

Probablement 31% 22%

NET J’achèterais certainement 

ou probablement
87% 91%

Je ne sais pas 7% 4%

NET Je n’achèterais certainement 

ou probablement pas
6% 5%

Non probablement pas 5% 3%

Non certainement pas 1% 1%

Après dégustation et sans avoir vu le visuel, la marque, l’emballage ou le prix, plus de 85% des

répondants achèteraient certainement ou probablement les produits.

9 ‒

INTENTION D’ACHAT

Q9. Si vous trouviez xxx que vous venez de goûter dans votre hypermarché / supermarché habituel, l’achèteriez-vous s’il était disponible à un prix qui vous convient ?

Note de la part d’Ipsos : Intention 

d’achat sans indication de prix
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La flammekueche séduit particulièrement avec son côté gourmand et sa qualité qui plaisent à l’ensemble des

consommateurs (plus 80% de notes 4 et 5 étoiles). Le camembert convainc par sa qualité, son goût crémeux et

son caractère fortement appréciés par plus de 80 % des consommateurs.

10 ‒

ITEMS ORGANOLEPTIQUES AVEC ÉCHELLE EN ÉTOILES

Q10. Et plus précisément, quelle note donneriez-vous… ?

…à sa qualité 

…à son goût crémeux

…à son caractère

Scores /5        

Classés du plus fort au moins fort N=152

30

26

32

56

57

51

86

83

82

…à son côté gourmand

…à sa qualité 

…à son goût authentique

4 5 4 ou 5

N=151

23

37

32

59

43

46

82

80

77

4 5 4 ou 5
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Les caractéristiques organo obtiennent des notes moyennes élevées (plus de 4) montrant la forte adhésion des 

consommateurs à ces produits.

11 ‒

ITEMS ORGANOLEPTIQUES AVEC ÉCHELLE EN ÉTOILES

N=152

…à sa qualité 4.4

…à son goût crémeux 4.4

…à son caractère 4.2

Moyenne /5        

Classés du plus fort au moins fort

Q10. Et plus précisément, quelle note donneriez-vous… ?

N=151

…à son côté gourmand 4.3

…à sa qualité 4.1

…à son goût authentique 4.1
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…pour le quotidien

…de qualité

…qui serait idéal pour les repas de famille

…pratique pour un apéritif / un repas sans contrainte

La flammekueche convainc par sa praticité pour un apéritif ou un repas sans contrainte avec l’excellent score de 

98%. Les deux produits semblent aussi être idéals pour les repas de famille (plus de 90%). Le camembert est 

également plébiscité pour être consommé au quotidien (92%).

12 ‒

ITEMS D’IMAGE  

Q11. Etes-vous d’accord avec les affirmations suivantes à propos de xxx ?

% T2B

89

91

98

N=152N=151

92

95

94
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Base 151 152

Rappel :

Sans prix Avec prix
Rappel :

Sans prix Avec prix

Certainement 56% 60% 69% 55%

Probablement 31% 30% 22% 32%

NET J’achèterais certainement 

ou probablement
87% 90% 91% 87%

Je ne sais pas 7% 5% 4% 5%

NET Je n’achèterais certainement 

ou probablement pas
6% 5% 5% 8%

Non probablement pas 5% 3% 3% 6%

Non certainement pas 1% 1% 1% 2%

L’introduction du prix des produits après dégustation un impact limité sur ses produits qui ont déjà une forte

intention d’achat.

13 ‒

INTENTION D’ACHAT AVEC PRIX

Q12. Si cette [INSERT DESCRIPTIF PRODUIT] était vendue dans votre hypermarché / supermarché habituel au prix de 2,15 euros pour une flammekueche de 400 grammes, dans quelle mesure l’achèteriez-vous ? / Si ce [INSERT 

DESCRIPTIF PRODUIT] dans votre hypermarché / supermarché habituel était vendu au prix de 2,85 euros pour une boite de 250 grammes, dans quelle mesure l’achèteriez-vous ?
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Base 151 152

Quantité et prix de vente 400 g / 2,15€ 250 g / 2,85€

Excellent 29% 33%

Très bon 44% 35%

NET Excellent + Très bon 73% 68%

Bon 22% 19%

NET Excellent + Très bon + bon 95% 87%

Moyen 4% 12%

Mauvais 1% 1%

MOYENNE /5 4 3.9

14 ‒

RAPPORT QUALITÉ PRIX DU PRODUIT

Q13. Si cette Flammekueche [INSERT DESCRIPTIF PRODUIT] était vendue dans votre hypermarché / supermarché habituel au prix de 2,15 euros pour une flammekueche de 400 grammes. Vous diriez qu’il est…. / Si ce camembert dans votre hypermarché / 

supermarché habituel était vendu au prix de 2,85 euros pour une boite de 250 grammes. Vous diriez qu’il est….

Un rapport qualité prix qui est « bon », « très bon » ou « excellent » pour plus de 8 personnes sur 10 pour les 2

produits.
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FICHES PRODUIT
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Items d'image
…pratique pour un apéritif / un repas sans contrainte 98%

…qui serait idéal pour les repas de famille 91%
…de qualité 89%

16 ‒

Principaux résultatsFLAMMEKUECHE

En moyenne, la flammekueche obtient 

la note de 4,2 étoiles sur 5. 

90% des personnes ont une intention 

d’achat positive après exposition au prix.

Appréciation générale en étoiles
4 étoiles ou plus 83%
Moyenne sur 5 4.2

Appréciation générale
Excellent + Très bon 71%

Excellent + Très bon + bon 92%

Intention d'achat sans et avec exposition au prix
Certainement 56% 60%
Certainement + Probablement 87% 90%

Items organoleptiques
…à son côté gourmand 82% 59% 4.3

…à sa qualité 80% 43% 4.1
…à son goût authentique 77% 46% 4.1

82% des répondants donnent la note de 4 ou 5 

étoiles au côté gourmand de cette flammekueche. 

71% des répondants ont trouvé la 

flammekueche très bonne ou excellente.
4 ou 5 Moyenne5

%Oui

83% des personnes qui ont gouté la flammekueche 

lui donnent la note de 4 ou 5 étoiles.

Re-service
Oui, je me suis resservi(e) 97%

Raisons de re-service
A aimé le goût 82%

A voulu regoûter 66%

82% des personnes se sont resservies 

car la flammekueche était bonne.

Nombre de portions
3 portions consommées 9%

4 portions consommées 77%

97% des personnes se sont resservies.

98% des répondants trouvent cette flammekueche 

pratique pour un apéritif / un repas sans contrainte.
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Principaux résultatsCAMEMBERT
Appréciation générale en étoiles
4 étoiles ou plus 86%
Moyenne sur 5 4.4

Appréciation générale
Excellent + Très bon 83%

Excellent + Très bon + bon 93%

Intention d'achat sans et avec exposition au prix
Certainement 69% 55%
Certainement + Probablement 91% 87%

Items organoleptiques
…à sa qualité 86% 56% 4.4

…à son goût crémeux 83% 57% 4.4
…à son caractère 82% 51% 4.2

Items d'image
…de qualité 95%

…qui serait idéal pour les repas de famille 94%
…pour le quotidien 92%

4 ou 5 Moyenne5

%Oui

Re-service
Oui, je me suis resservi(e) 96%

Raisons de re-service
A aimé le goût 78%

A voulu regoûter 65%

Nombre de portions
3 portions consommées 20%

4 portions consommées 57%

17 ‒

En moyenne, le camembert obtient 

la note de 4,4 étoiles sur 5 

95% des répondants trouvent ce 

camembert de qualité

83% des répondants donnent la note de 4 ou 5 

étoiles au goût crémeux de ce camembert. 

83% des répondants ont trouvé le 

camembert très bon ou excellent.

86% des personnes qui ont gouté le camembert 

lui donnent la note de 4 ou 5 étoiles.

78% des personnes se sont resservies 

car le camembert était bon.

96% des personnes se sont resservies.

94% des répondants trouvent que ce camembert 

serait idéal pour les repas de famille.




