Marchés "Fait en Pyrénées”
Scénario d'entretiens qualitatifs avec les producteurs français qui ont participés aux marchés

Le programme de marchés Fait in Pyrénées/Hecho en Pirineos est terminé dans le cadre du
projet et nous aimerions avoir l’avis des participants français sur cette expérience.
D’abord, je voudrais savoir ce qui vous a incité à vous inscrire la première fois ?
NE PAS SUGGERER MAIS ESSAYER D’AVOIR UNE VALORATION DES ELEMENTS SUIVANTS
Pour vendre
Donnez de la visibilité à mes produits en Espagne
Pour contacter les distributeurs
Pour connaitre des producteurs espagnols
Pour l'intérêt / l'engagement au projet/à la chambre d’Agriculture
Et dans quelle mesure ces attentes ont été répondues ?

Et ceux d’entre vous qui ont répété, vous l’avez fait pour les mêmes raisons ou vos attentes
ont changé après avoir vécu la première expérience ?

Si vous avez participé à plusieurs marchés, lequel vous a paru globalement le moins
intéressant ? Pourquoi ?
Et le meilleur ? Pourquoi ?
Hecho 2017
Ainsa 2017
Boltaña 2017
Benasque 2017
Villanúa 2017
Monzon 2018
Jaca 2018
Graus 2018
Biescas 2017
Ansó 2018
Ainsa - Célébration de la journée de coopération 2018
Benabarre 2018

Comment valorisez-vous les changements qui ont été réalisés pour les marchés 2018 ?

Pourriez-vous apporter votre évaluation et vos commentaires sur tous les aspects des
marchés, depuis l’information que vous avez reçu avant votre décision de participer jusqu’à
la gestion de paiement de la compensation pour déplacement à votre arrivée.
OBTENIR INFORMATION SUR :
AVANT LE MARCHÉ: L’organisation, les informations fournies et l’attention reçue pour le
besoins d'information et en général
DURANT LE MARCHÉ: L’organisation, les informations reçues
L'image, la décoration et la signalétique du marché
La diffusion (réseaux / Internet / Flyer / communiqués de presse ...)
L’affluence de public
Les ventes obtenues
Les villes choisies
APRÈS LE MARCHÉ: L’attention portée à la gestion des paiements, à la résolution de problèmes,
aux doutes
De part d’expérience que vous avez des marchés français, quels aspects considerez vous
pourraient être amélioré, changé etc pour que ce type de marché pourraient fonctionner en
Espagne ? Que changeriez vous du concept français pour qu’il s’adapte à la culture et les
coutumes espagnoles

Considerez vous retournez à des marchés de rue en Espagne ? Quels seraient les critères de
décision ?
Proche
Vents assurée
Thematique du marché
Etc

