Enquête d’évaluation des événements
SITIC AFRICA 2018

Chère Madame, Monsieur,
Dans le cadre de sa politique d’évaluation des actions menées pour l’organisation de cette
troisième édition SITIC AFRICA 2018, Tunisie Afrique Export, dans sa stratégie de suivi et
d’évaluation, souhaiterait connaître vos appréciations et remarques sur les grands
événements du salon au sortir immédiat de cette manifestation. Votre contribution et votre
apport à ce témoignage nous permettront d’améliorer les prestations pour l’édition de 2019 et
remédier éventuellement aux insuffisances que vous avez pu constater lors du déroulement
des événements en amont et en aval du salon.
Exposant

Visiteur

pays :

1- Comment avez-vous été informé du salon des TIC ?
Bouche à oreille

Publicité

/_/ Site internet

Brochure

contacts

Autres (à préciser) :

2-

Que pensez-vous de l’accueil en amont et en aval du salon ? Vos interlocuteurs
ont-ils répondu favorablement à vos attentes ?
Mettez une croix dans la case correspondante
Très satisfait
Satisfait
Moyennement
Insatisfait

Avant le salon
Pendant le salon
Précisez vos interlocuteurs (Tunisie Afrique Export , APB, autres…) : …………………….
3- Quel est votre jugement global sur ce salon professionnel ?
Mettez une croix dans la case correspondante
Excellent
Très bon
Bon
Passable
Médiocre
Ne se prononce pas

4- Sur le niveau d’information du salon que vous avez eu connaissance pour votre
participation, diriez vous qu’il a été :
Excellent
Très bon
Bon
Passable
Médiocre
Ne se prononce pas
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5- Que pensez-vous de l’efficacité de l’équipe d’organisation avant et pendant le
salon?
Pendant le
Salon

Avant le Salon
Excellente
Très bonne
Bonne
Passable
Médiocre
Ne se prononce pas
6- Que pensez-vous de la qualité des rencontres B2B ?
Excellente
Très bonne
Bonne
Passable
Médiocre
Ne se prononce pas

7- Quelles impressions portez-vous sur la qualité des thèmes des Forums ?
B1 – Forum International sur les instruments financiers numériques
Appréciations

D’une façon Le
choix L’animation des L’apport des
générale
des thèmes modérateurs
speakers

Excellente
Très bonne
Bonne
Passable
Médiocre
B2 – Forum International sur E-Santé
Appréciations

D’une façon Le
choix L’animation des L’apport
générale
des thèmes modérateurs
des speakers

Excellente
Très bonne
Bonne
Passable
Médiocre

8- Au final, êtes-vous satisfait d’avoir participé à l’édition de ce salon ?
Oui, tout à fait

Oui en partie

Non, pas du tout

9- Avez-vous signé des contrats de partenariat ?
Oui

En cours
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Non

10- Quel a été votre degré de satisfaction concernant les aspects suivants :
Degré de satisfaction
Très satisfait
Satisfait
Moyennement Insatisfait
satisfait
Déroulement
des
inscriptions
Déroulement
des
contacts
Déroulement
des
Forums
Qualité
des
intervenants
Pertinence du contenu
des forums
Qualité des exposants
Q Qualité des visiteurs
Qualité des services de
la Foire (propreté, WC,
restauration, accès,
parking,…)
11- Envisagerez-vous une participation pour la prochaine édition ?
A – Salon : oui /__/ ; non /__/ ; ne se prononce pas /__/
B – Forum Banking : oui /__/ ; non /__/ ; ne se prononce pas /__/
C – Forum e-santé : oui /__/ ; non /__/ ; ne se prononce pas /__/
12 - Vos commentaires et suggestions :
-

Points forts du SITIC AFRICA 2018 :

-

Points à améliorer :

Nom et Prénom :
Date

e-mail :
signature

Merci de bien vouloir remettre ce questionnaire au stand de Tunisie Afrique Export.
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