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DES ÉTUDES ET UNE ORGANISATION SUR-MESURE
POUR SATISFAIRE AU MIEUX LES BESOINS DE NOS CLIENTS

“

TÉMOIGNAGES
Experts en études marketing, nous savons combien la satisfaction client est la
clé de la réussite. Pour chaque projet confié à DJS Research, l’équipe s’efforce
à proposer les solutions les plus adaptées et les plus efficaces dans l’intérêt
des clients. Certainement une bonne raison pour laquelle plus de 90% d’entre
eux déclarent être “très satisfaits” de nos services !
Voici, entre autres, ce que nos clients disent de nous :

!

“Le projet d’étude réalisé par DJS Research pour le
compte de Imperial College Business School nous a
parfaitement aidé à décider de la viabilité du
lancement d’un nouveau programme. Je les ai trouvés
extrêmement souples compte tenu des délais très
courts que nous leur imposions, et très réactifs à
nos besoins. Ce fût un plaisir de travailler avec
eux et je les recommanderai volontiers à quiconque
aurait un projet d’étude marketing".
Imperial College London
“Il
est
facile
de
travailler
avec
DJS
Research.
Ils
ont
compris ce que nous
cherchions
à
atteindre. Le projet a
été
mis
en
place
rapidement
et
les
résultats remis dans
les
temps
et
les
budgets"
Directeur
Marketing
NPOWER

“DJS Research a fait un excellent travaille dans un délai
très court à une période les plus difficiles de l’année :
Nôël ! Lorsque nous leur avons demandé d’augmenter
l’étendue de l’étude, ils ont accepté sans hésitation,
alors même que je pensais que l’organisation allait être
compliqué. Nous avons eu de bons résultats et avons été
très satisfaits du rapport final. Je les utiliserai de
nouveau à l’avenir, et ai déjà commencer à les
recommander à des collègues et confrères”
Anglia Cancer Network

“L’offre de services que nous a faite DJS Research était innovante
et très compétitive en termes de prix. Ils ont travaillé dur pour
tenir des délais impossibles. Les conclusions de l’étude sont
allées au-delà de ce que nous espérions. Il est vraiment très
agréable de travailler avec eux. Compétents, souples, compétitifs.
Ils sont désormais sur notre liste de fournisseurs et nous savons
qu’ils valent tout à fait les plus grandes agences".
Consumer Focus

NOS COORDONNÉES :
Contactez-nous au +44 1663-767857 ou par email à atg@djsresearch.com.
Visitez nos sites etudesmarketingangleterre.fr et djsresearch.co.uk
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