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Enquête auprès  

de la clientèle de Levure Suisse SA  
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Par quels canaux achetez-vous les produits de Levure Suisse SA? 

Achat directement auprès de  

Levure Suisse SA 

Achat directement auprès de  

Pistor SA 



3 

Quels sont les produits de Levure Suisse SA que vous connaissez? 

Levure de boulangerie 

Levure Bio 

Levure Plus 

Panatura (levains) 

Mélanges et produits 

de panification 

Produits maltés 

Résultat total 

Achat direct/Suisse alémanique 

Pistor/Suisse alémanique 

Achat direct/Tessin, Romandie 

Pistor/Tessin, Romandie 
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Quels sont les produits de Levure Suisse SA que vous achetez? 

Levure de boulangerie 

Levure bio 

Levure Plus 

Panatura (levains) 

Mélanges et produits 

de panification 

Produits maltés 

Résultat total 

Achat direct/Suisse alémanique 

Pistor/Suisse alémanique 

Achat direct/Tessin, Romandie 

Pistor/Tessin, Romandie 



5 

2.1 Les levures présentent une bonne force de développement. 

2.2 Les levures présentent une bonne consistance. 

2.3 Les levures présentent une bonne conservation. 

Questions: 

Levures 

Résultat total 

Achat direct/Suisse alémanique 

Pistor/Suisse alémanique 

Achat direct/Tessin, Romandie 

Pistor/Tessin, Romandie 
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2.4 Le rapport prix-prestations des levures me convient. 

2.5 La levure de boulangerie répond aux exigences en matière de méthodes 

de production par réfrigération et 

congélation. 

Questions: 

Levures 

Résultat total 

Achat direct/Suisse alémanique 

Pistor/Suisse alémanique 

Achat direct/Tessin, Romandie 

Pistor/Tessin, Romandie 
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2.6 La qualité des produits Panatura me convient. 

2.7 Le rapport prix-prestations des produits Panatura me convient. 

Questions: 

Panatura 

Résultat total 

Achat direct/Suisse alémanique 

Pistor/Suisse alémanique 

Achat direct/Tessin, Romandie 

Pistor/Tessin, Romandie 
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2.8 La qualité des mélanges et produits de panification me convient. 

2.9 Le rapport prix-prestations des mélanges et produits de panification me 

convient. 

Questions: 

Mélanges et produits de panification 

Résultat total 

Achat direct/Suisse alémanique 

Pistor/Suisse alémanique 

Achat direct/Tessin, Romandie 

Pistor/Tessin, Romandie 
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2.10 La qualité des produits maltés me convient. 

2.11 Le rapport prix-prestations des produits maltés me convient. 

Questions: 

Produits maltés 

Résultat total 

Achat direct/Suisse alémanique 

Pistor/Suisse alémanique 

Achat direct/Tessin, Romandie 

Pistor/Tessin, Romandie 
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3.1 Les collaboratrices et collaborateurs du service interne sont aimables. 

3.2 
Les collaboratrices et collaborateurs du service interne sont facilement 

joignables. 

3.3 Les collaboratrices et collaborateurs du service interne sont compétents. 

Questions: 

Service clientèle Levure Suisse SA - interne 

Résultat total 

Achat direct/Suisse alémanique 

Pistor/Suisse alémanique 

Achat direct/Tessin, Romandie 

Pistor/Tessin, Romandie 
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3.4 Les collaboratrices et collaborateurs du service interne sont fiables. 

3.5 Les collaboratrices et collaborateurs du service interne sont efficaces. 

3.6 
Les collaboratrices et collaborateurs du service interne sont centrés sur 

la clientèle. 

Questions: 

Service clientèle Levure Suisse SA - interne 

Résultat total 

Achat direct/Suisse alémanique 

Pistor/Suisse alémanique 

Achat direct/Tessin, Romandie 

Pistor/Tessin, Romandie 
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4.1 Les collaboratrices et collaborateurs du service externe sont aimables. 

4.2 
Les collaboratrices et collaborateurs du service externe sont facilement 

joignables. 

4.3 
Les collaboratrices et collaborateurs du service externe sont 

compétents. 

Questions: 

Service clientèle Levure Suisse SA - externe 

Résultat total 

Achat direct/Suisse alémanique 

Pistor/Suisse alémanique 

Achat direct/Tessin, Romandie 

Pistor/Tessin, Romandie 



13 

4.4 Les collaboratrices et collaborateurs du service externe sont fiables. 

4.5 Les collaboratrices et collaborateurs du service externe sont efficaces. 

4.6 
Les collaboratrices et collaborateurs du service externe sont centrés sur 

la clientèle. 

Questions: 

Service clientèle Levure Suisse SA - externe 

Résultat total 

Achat direct/Suisse alémanique 

Pistor/Suisse alémanique 

Achat direct/Tessin, Romandie 

Pistor/Tessin, Romandie 



14 

4.7 Les collaboratrices et collaborateurs du service externe disposent de 

bonnes documentations de vente. 

4.8 Les collaboratrices et collaborateurs du service externe bénéficient d’un 

bon rapport de confiance. 

Questions: 

Service clientèle Levure Suisse SA - externe 

Résultat total 

Achat direct/Suisse alémanique 

Pistor/Suisse alémanique 

Achat direct/Tessin, Romandie 

Pistor/Tessin, Romandie 
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5.1 Les canaux de commandes et de livraisons actuels me conviennent. 

5.2 Le traitement des réclamations me convient. 

Questions: 

Traitement des commandes 

Résultat total 

Achat direct/Suisse alémanique 

Pistor/Suisse alémanique 

Achat direct/Tessin, Romandie 

Pistor/Tessin, Romandie 
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5.3 Les livraisons sont réalisées de manière correcte et exhaustive. 

5.4 Les livraisons sont faites à l’heure. 

5.5 Les chauffeurs sont aimables. 

5.6 Les chauffeurs s’intéressent aux besoins de la clientèle. 

Questions: 

Service de livraison 

Résultat total 

Achat direct/Suisse alémanique 

Pistor/Suisse alémanique 

Achat direct/Tessin, Romandie 

Pistor/Tessin, Romandie 
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6.1 Levure Suisse SA jouit d’une bonne image. 

6.2 Le site Internet de Levure Suisse SA est facile à visiter. 

6.3 Le site Internet de Levure Suisse SA contient toutes les informations 

essentielles. 

6.4 Le site Internet de Levure Suisse SA est actuel. 

Questions: 

Marketing & Communication 

Résultat total 

Achat direct/Suisse alémanique 

Pistor/Suisse alémanique 

Achat direct/Tessin, Romandie 

Pistor/Tessin, Romandie 
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Quels canaux utilisez-vous pour vous informer sur les produits de 

Levure Suisse SA ? 

Site Internet 

Demande directe auprès du 

service externe 

Demande directe par e-mail, 

etc. 

Publicité sur médias imprimés 

Autres 

Résultat total 

Achat direct/Suisse alémanique 

Pistor/Suisse alémanique 

Achat direct/Tessin, Romandie 

Pistor/Tessin, Romandie 
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Recommanderiez-vous Levure Suisse SA à autrui? 

Oui 

Non 

Résultat total 

Achat direct/Suisse alémanique 

Pistor/Suisse alémanique 

Achat direct/Tessin, Romandie 

Pistor/Tessin, Romandie 
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Est-il important pour vous que la levure soit fabriquée dans votre pays? 

Oui 

Non 

Résultat total 

Achat direct/Suisse alémanique 

Pistor/Suisse alémanique 

Achat direct/Tessin, Romandie 

Pistor/Tessin, Romandie 
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Dans quels domaines voyez-vous des potentiels pour l’avenir en 

matière de produits innovants? 

Congélation et réfrigération 

Aromatisation 

Conservation de la fraîcheur 

Absence de numéro E 

Naturel          

Bio 

Résultat total 

Achat direct/Suisse alémanique 

Pistor/Suisse alémanique 

Achat direct/Tessin, Romandie 

Pistor/Tessin, Romandie 



Quel jugement portez-vous sur le soutien professionnel 

de Levure Suisse SA lors de problèmes individuels? 

22 

 

Message essentiel: 

 Bon à très bon support technique 

 Compétence élevée, serviabilité, orientation client 

 Les meilleurs spécialistes du service extérieur 

 Nombre d'entre eux n'ont eu aucun problème ou besoin de soutien 

jusqu'à présent. 

 

 



Que trouvez-vous particulièrement positif dans la 

collaboration avec Levure Suisse SA? 
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Message essentiel: 

 Qualité de produit très constante et fiable 

 Compétence, amabilité, serviabilité 

 Service externe 

 Relation clientèle 

 Service de livraison 

 Calendrier 

 

 

 

 



Où voyez-vous des améliorations possibles chez 

Levure Suisse SA? 
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Message essentiel: 

 Nombreuses réponses = tout en ordre 

 Tarification/baisse de prix 

 Elargissement de l'assortiment, innovation 

 Qualité des produits 

 

 

 


