
RAMOS BELLO Laura 
Comment  la culture de chaque agence PANALPINA va-t-elle influencer les enjeux de la mise en place du CRM ? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Annexe #4 

Questionnaire  # 2 : Collaborateurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RAMOS BELLO Laura 
Comment  la culture de chaque agence PANALPINA va-t-elle influencer les enjeux de la mise en place du CRM ? 

 

 

 

          20 Mars 2005 

Chèr Collègue :  

Dans le cadre de la stratégie CRM, PANALPINA WORLD TRANSPORT vous propose de 
participer à une enquête sur le CRM. Ce questionnaire vous permettra de vous 
exprimer sur ce que vous pensez de la mise en place du CRM et de nous faire part de 
vos suggestions. 

Nous vous remercions par avance du temps que vous voudrez bien consacrer à cette 
consultation et restons à votre entière disposition pour toute information 
complémentaire. 

Vous pouvez retourner le questionnaire ci-joint, avant le vendredi 1 Avril 2005, par :  

Courrier : Melle. Laura RAMOS BELLO, 35 Rue Ponsardin, 51100 Reims France, 

Fax : À l’attention de Melle. Laura RAMOS BELLO, + 33 (0) 3 26 09 95 40 

E-mail: lauraramosbello@yahoo.fr,  lauraramosbello@hotmail.com 

Vous remerciant de votre confiance,  

Nous vous prions d’agréer, chers collègues, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

Melle. RAMOS BELLO Laura 

Responsable de l’étude: 

« Enjeux de la mise en place d’une stratégie: CRM »  

France, le 1 Mars 2005 

 
 
 



RAMOS BELLO Laura 
Comment  la culture de chaque agence PANALPINA va-t-elle influencer les enjeux de la mise en place du CRM ? 

 

Nom et prénom:  Date : 

Adresse agence PANALPINA: Service: 

C.P.: Ville : Pays : 

Téléphone : FAX : Email : 

Questions : Votre Réponse : 

1.-Avez-vous  une idée claire des bénéfices que procure    
la mise en œuvre d’un système CRM chez PANALPINA? 

(Si OUI pourriez-vous expliquer lesquelles ?)  

 

 

 

2.-Pour vous, est-il attrayant et motivant de faire partie   
du  projet CRM ? 

(Si OUI/NON, Pour quoi?) 

 

 

 

3.-Est-ce que l’équipe du pilotage du projet a vous        aid
à la compréhension et l'acceptation de la nouvelle stratégi
CRM ? Comment ? 

 

 

 

4.-Savez-vous si le projet CRM est-il coordonné à    d’autre
projets menés par PANALPINA ? 

 

 

 

 

5.-Pensez-vous que la mise en place du projet CRM chez 
PANALPINA est accompagnée d’un programme de 
formation composé de modules adéquats pour que vous 
puissiez comprendre tout ce qui est en rapport  avec    
cette stratégie CRM? 

 

 

6.-L’equipe en charge de ce projet CRM s’assure-t-elle 
d’avoir une communication régulière vers  vous et vers    le
reste de l’entreprise  pour vous communiquer tout ce qui 
est en relation avec ce projet CRM? 

Si OUI,  de quels outils se servent-ils pour vous   communiquer 

 



RAMOS BELLO Laura 
Comment  la culture de chaque agence PANALPINA va-t-elle influencer les enjeux de la mise en place du CRM ? 

 

 
 
 

Nous vous remercions d’avoir participé à cette enquête. Nous restons à votre entière disposition 

aux coordonnées suivantes : 

      

Melle. Laura RAMOS BELLO 

Reims Management School, CESEM 

4éme. Année Cycle FR-MEX 
35 Rue Ponsardin 

51100 Reims, France 
+ 33 (0) 6 77 56 30 16 

 

 
 
 

ces informations? (Emails, téléphone, réunions, etc.) 

7.-Pensez-vous que le projet CRM a apporté des 
résultats positifs à PANALPINA ? Les quelles ? 

 

 

 

8.-Quelles sont les points négatifs que vous avez      
constaté du projet CRM ? 

 
 
 

 

9.- Le  projet CRM vous apporte t-il des résultats 
positifs, dans le domaine de la gestion de votre   
relation avec votre client ?  Les quelles ? 

 
 

 

 

10.- Donnez nous votre opinion  personnelle sur tous 
ce  que vous pensez du projet CRM…  

(Des éléments pour lesquels vous n’êtes pas d’accord, les 
informations que vous ne comprenez pas, les idées que    
vous  avez pour améliorer ce projet, etc.) 

 

 




