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Notoriété spontanée  
Citez 5 territoires touristiques situés dans le quart 
Nord Ouest de la France. 

(Carte en soutien) 

  

  

  

  

  
 

Notoriété assistée  
Parmi ces 10 territoires de la France intérieure, 
quels sont les 3 plus attractifs touristiquement, 
selon vous. 

(conservation du rang d'entrée) 

Anjou   N  

 Berry   N  

 Cher   N  

 Eure   N  

 Haute –
Bretagne  

 N  

 Loiret   N  

 Mayenne   N  

 Orne   N  

 Sarthe   N  

 Touraine   N  
 

Notoriété attributive 
Pouvez-vous me citer une ville ou un site 
touristique connu(e) en MAYENNE ? 

 

Si oui, laquelle ou Lequel ?  

Pour vous, la MAYENNE est en Bretagne ?  

Pour vous, la MAYENNE est en Normandie ?  

La MAYENNE et la SARTHE, c'est pareil 
touristiquement 

 

Si non, la Mayenne c'est mieux  

La Mayenne est à 1 heures 30 de Paris en train  
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Adhésion aux ACD  
(Avantages Concurrentiels Défendables) 
 

POUVEZ-VOUS ME PRECISER SI VOUS ETES : TOUT A FAIT / PLUTOT / PLUTOT PAS /PAS 

DU TOUT D’ACCORD AVEC LES PHRASES SUIVANTES : 

La Mayenne est le territoire idéal pour un séjour à 
la campagne, sans stress, en famille, pas loin de 
Paris. 

 

 

 

 

La Mayenne propose des séjours avec un très bon 
rapport qualité prix, pas loin de Paris.  

 

 

 

 
La Mayenne est le territoire idéal pour faire du 
bateau, pas loin de Paris  

 

 

 

 
La Mayenne est le territoire idéal pour randonner 
à pied, à cheval, ou à vélo, pas loin de Paris 

 

 

lutôt pas  

 
La Mayenne est le territoire idéal pour découvrir 
ou redécouvrir des produits du terroir et de la 
ferme, pas loin de Paris 

 

 

 

 

La Mayenne a un patrimoine historique très 
intéressant, pas loin de Paris  

 

 

 

 

 
Attitude de consommation : 
Envisagez-vous de (re)venir en MAYENNE dans les 
12 prochains mois ?  

 

 

Avez-vous déjà séjourné en Mayenne ?   

 
Si oui, recommanderiez-vous la Mayenne comme 
destination de séjour ?  
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Profil  
 

  

Puis-je vous demander quelle est votre année de 
naissance ? 

 

 

Quelle est votre activité professionnelle ?  
 

Agriculteur  

Indépendant : artisan, 

commerçant  

Chef d'entreprise  

Cadre  

Profession libérale  

Technicien Employé  

Ouvrier  

Artiste  

Retraité  

Etudiant  

Ne travaille pas 

Sexe  Homme Femme 

Votre département  

 

Contrôle 
Si phoning de relance à la Fin : 

Mon travail est amené à être contrôlé  

Acceptez-vous de me donner votre téléphone pour 
cet éventuel contrôle de ma hiérarchie ? 

 

 

Tel :  

Nom  

Initiales de l’enquêteur 
CODAGE MASQUE 

 

Initiales de l’agent de saisie 
CODAGE MASQUE 
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Remerciements : 
 

Les équipes de la Mayenne vous remercient pour le temps consacré à ce questionnaire  
Votre participation est automatique pour le tirage au sort de septembre où vous gagnerez peut-
être un séjour pour 3 en Mayenne.  

 


