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Questionnaire de satisfaction 

 
Madame, Monsieur, vous avez récemment sollicité ASI pour répondre à votre projet. Afin d’améliorer 
la qualité de notre service, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir prendre quelques instants 
pour répondre à ce rapide questionnaire.  
 

Nature de votre projet :  
 

 

 

 

1. De la prestation commerciale avez-vous été ?  
o Extrêmement satisfait  

o Très satisfait  

o Assez satisfait  

o Pas très satisfait  

o Pas satisfait du tout  

Commentaire : 

 

 

2. De la prestation montage avez-vous été ?  
o Extrêmement satisfait  

o Très satisfait  

o Assez satisfait  

o Pas très satisfait  

o Pas satisfait du tout  

Commentaire : 

 

 

3. Comment le calendrier de votre projet a-t-il été respecté ?  
o Extrêmement bien 

o Très bien  

o Assez bien  

o Pas très bien  

o Pas bien du tout 

4. Avez-vous rencontré des difficultés après la mise en service de votre équipement ? 
o Oui 

o Non 
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5. Si oui, de la réponse apportée par ASI, avez-vous été :  
o  Extrêmement satisfait  

o Très satisfait  

o Assez satisfait  

o Pas très satisfait  

o Pas satisfait du tout  

Commentaire : 

 

 

6. Est-il probable que vous fassiez à nouveau appel à notre société ?  
o Oui 

o Non 

7. Recommanderiez-vous ASI à d’autres personnes ?  
o Oui 

o Non 

 
Commentaire d’appréciation global : 

 

 
 
Acceptez-vous que vos réponses soient utilisées à des fins commerciales et publiées sur notre site web ? 
 
Nous vous proposons plusieurs formules* :  
 
 Publication nominative :  
Merci de nous transmettre votre logo sur contact@asindustrie.fr  et de nous indiquer :  
Raison sociale :  
CP :  
VILLE :  
Votre logo apparaitra sur notre page « Présentation de l’entreprise » (rubrique « ils nous font confiance ») ainsi 
qu’en face de vos réponses sur la page « Avis clients ». 
 
 Publication anonyme (vos réponses seront utilisées uniquement pour agrémenter les avis clients) sans 
mentionner votre raison sociale. 
 
 Je souhaite que mon questionnaire ne soit utilisé qu’en interne par ASI. 

 
 
 
 

Merci pour votre participation ! 

 
*merci de cocher la case de votre choix 
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