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les infos de RND
Ressources Naturelles Développement



Votre avis
nous intéresse…

Enquête
Lectorat
Bureau de dépôt :
6099 Charleroi X
P401047
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Rubrique A
Votre intérêt pour les Infos de RND

Q

ue vous soyez professionnel des
secteurs de la pierre ou du bois
en Wallonie, mandataire politique en charge ou non de ces matières
au niveau communal, provincial, régional, fédéral, que vos activités soient liées
de façon directe ou indirecte à la valorisation des ressources naturelles (pierre
et bois) wallonnes, les Infos de RND existent pour vous!

1- Quel est votre intérêt pour les thématiques traitées dans les Infos de RND ?
$
##

"
##


##
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%%
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Pour assurer au mieux la mission d’information dont nous chargent nos pouvoirs subsidiants, nous visons en
permanence à apporter à nos 10 000
lecteurs une revue utile et de qualité,
tant en ce qui concerne sa forme que
son contenu.
Pour ce faire et afin de nous permettre
d’identifier vos besoins/attentes et de
recueillir votre avis sur notre revue,
merci de consacrer un peu de votre
temps pour compléter ce questionnaire.
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2- Lisez-vous les Infos de RND ?
oui, à chaque parution
oui, occasionnellement
non, pourquoi :
.....................................
.....................................
.....................................
(Si vous avez répondu non,
rendez-vous directement à la rubrique D)

À RENVOYER AVANT
LE 30 NOVEMBRE 2011 à
Ressources Naturelles
Développement (RND) asbl
Rue de la Converserie, 44
6870 Saint-Hubert
BELGIQUE
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Pour toute question, votre contact :
Frédéric Castaings
Tél. : +32 (0)61 32 53 93
E-mail : f.castaings@rnd.be

Rubrique B
La forme des Infos de RND
1- Les Infos de RND font généralement 32 pages,
pour vous :
c’est un volume de pages convenable
c’est trop de pages
ce n’est pas assez de pages
vous n’avez pas d’avis sur la question

2- La mise en page des articles et l’agencement
des rubriques des Infos de RND :
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Le contenu des Infos de RND
1- En règle générale, êtes-vous satisfait(e) du
contenu des Infos de RND?
tout à fait
moyennement
pas du tout
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Rubrique C
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3- Les photos et les illustrations dans les Infos de
RND :
sont nécessaires et illustrent bien les articles
sont nécessaires mais illustrent mal les articles
sont inutiles car elles n’apportent rien à la revue
vous n’avez pas d’avis sur la question

2- Les Infos de RND contribuent-elles à orienter
vos choix et vos décisions ?
oui, comment :
...................................
...................................
non, pourquoi :
...................................
...................................
3 - Jusqu’où se porte votre lecture des Infos de
RND ?


4- La couverture des Infos de RND :
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5- Pour les Infos de RND, quel support a votre
préférence?
une version papier
une version électronique (en format pdf)
indifférent
6- Quelle fréquence de parution vous paraît la
plus indiquée ?
tous les trimestres
tous les 2 mois
tous les mois
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4- Que faites-vous des Infos de RND après les
avoir lues ?
vous les archivez pour consultation ultérieure
vous les transmettez à quelqu’un d’autre
vous ne les conservez pas

8- Parmi ces sujets, pensez-vous qu’il y en ait un
(ou plusieurs) qui soi(en)t trop peu traité(s) dans
les Infos de RND ?

5- Les articles des Infos de RND sont généralement :
trop longs
de bonne longueur
pas assez longs
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6- Les articles et dossiers développés dans les
Infos de RND sont-ils :
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7- Quels types d’articles recherchez-vous ?
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9- Considérez-vous que des publicités seraient
utiles dans les Infos de RND ?
oui, car :
...................................
...................................
non, car :
...................................
...................................
10- Si oui, quel(s) type(s) de publicité ?
d’entreprises
d’équipementiers
de bureaux d’études
présentation de nouveaux produits
et/ou services
publireportages
autre
...................................
...................................

suggestions

Rubrique D
Qui êtes-vous ? Votre profil ?
1- Vous êtes ?
un homme
une femme
2- Vous êtes âgé(e) :
de moins de 20 ans
entre 20 et 39 ans
entre 40 et 59 ans
de 60 ans et plus
3- Pays : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
et code postal :

........................

de votre adresse de réception des Infos de RND

Avez-vous des suggestions
à faire ou des remarques
à formuler concernant
les Infos de RND ?
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

4- Votre fonction?
mandataire
fédéral
régional
provincial
communal

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

fonctionnaire
fédéral
régional
provincial
communal

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

administrateur d’une société
indépendant
représentant d’une fédération professionnelle
ou d’une association
cadre
employé
ouvrier
autre, précisez :
...................................
...................................

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

remarques

QUESTIONNAIRE À RENVOYER

 Ressources Naturelles Développement asbl
44, rue de la Converserie - B-6870 Saint-Hubert
Tél. 061 29 30 70 - Fax 061 61 27 32
E-mail : info@rnd.be

www.rnd.be

Visitez nos portails dynamiques et interactifs
des professionnels wallons des filières pierre et bois

www.portailbois.org - www.portailpierre.org

Les Infos de RND sont réalisées avec le soutien financier de la Wallonie,
de l’Union européenne et de la Province de Luxembourg

PROVINCE DE
LUXEMBOURG

Conception et réalisation :

www.espacemedia.com - Tél. 061 23 34 76

Éditeur responsable: Nadine Godet 44, rue de la Converserie - 6870 Saint-Hubert

avant le 30 novembre 2011 à

