
Que pensez-vous de 
l'accueil qui vous est 
réservé par le collectif lors 
des rencontres ?

Etes vous satisfait de 
l'emplacement que vous 
occupez ? Pourquoi ?

Que pensez-vous de la fréquentation 
?

Que pensez-vous de 
l'ambiance générale ?

La gratuité de 
l'emplacement est-elle un 
élément important de votre 
venue ?

Avez-vous d'autres remarques à 
nous soumettre et des idées 
d'animations pour découvrir votre 
travail ?

Dotation 1er anniversaire

Les Yeux en l'Air
Stephane SEMETEYS 

02/09/2018 Excellent Oui, il n'y a pas de mauvais 
emplacement

Bonne Très bonne Oui, le bon fonctionnement 
de l'artisannat passe par la 

maitrise des couts

Robert CAPEL
(tourneur sur bois)

02/09/2018 Très bien Oui, je me trouve au centre 
de l'animation, toujours au 
centre de la circulation

Bonne Très bonne et agréable Oui Non

Nature et Savons
Solene SUBTIL 

02/09/2018 Très bon accueil par des 
personnes toujours de 
bonne humeur

Oui, à l'ombre l'été Plus de monde au fil des mois 
(on dirait)

Bonne ambiance ; variété 
des animations assurée

Oui 4 savons

Le Terroir de Martine
Martine ROUYER

02/09/2018 Très bon accueil 
"On s'interresse à nous !"

Oui, abrité par le bar ou à 
l'intérieur

Bonne fréquentation 
"Combien de personnes viennent au 
marché ?"

Très bonne ambiance. 
On a plaisir à venir ! 
Bon accueil

Oui Pourquoi pas faire un atelier 
confiture ?

1 Crème de marrons, 
1 confit, 
1 vinaigre, 
1 coulis

La Mie Chamalou
Charlotte et Mael

02/09/2018 Excellent ! Oui tout à fait : Nous 
sommes dans l'allée 
principale donc les gens 
passent forcément devant 
nous !

Les locaux sont fidèles et réguliers 
sur l'année en dehors de Juillet et 
Aout. 
Néanmoins avec quelques marchés 
de recul, nous trouvons que les 
quantités vendues sont à peine 
suffisantes pour rentabiliser les 
déplacements

Très bonne, très conviviale.
Organisateurs très 
attentionnés ;
Chois des exposants très 
qualitatif

Non Pas vraiment ; Vous faites déjà 
beaucoup !
Peut-être élargir la promotion au 
bassin d'Aurillac pour augmenter la 
fréquentation.

Si nous venons, nous nous 
engageons à proposer 3 lots 
composés de divers pain et 
biscuits pour un montant de 
10 euros chacun

M et J MAGNIER
La Ferme du Bousquin

02/09/2018 Tous très sympas ! Oui, car ne varie pas et la 
clientèle nous repère plus 
facilement

Très bien Agréable Oui Peut-etre une présentation 
sonorisée de chaque producteur le 
jour du marché.
Ex : constitution d'un panier avec tels 
producteurs : légumes, viande, 
fromage, pain, beurre, dessert)
Même chose avec les artisans pour 
idées cadeaux

Bocaux

JC  BADUEL
Ferme de La Calmette

02/09/2018 Très bon accueil
Beaucoup de solidarité

Oui, la situation est parfaite Assez bonne et régulière Correcte Oui 1 sauce bolognaise,
1 tripou

Marie Laure FREYSSIGNET
GAEC de l'Espoir

02/09/2018 Il y a un très bon accueil et 
une bonne organisation.

Oui A chaque fois que je suis venue, il y 
avait beaucoup de monde et j'ai tout 
vendu : donc, très positif

Très bonne ambiance. Oui bien sûr.
Mais une petite 

participation n'est pas un 
frein

GAEC PRAX 02/09/2018 Très bien Très satisfait Bonne Bonne Non Un panier garni avec les 
produits du stand

Mme CAMBON 02/09/2018 Parfait. Collectif dynamique 
sympa

Oui. Même place c'est bien Bien . Bon esprit Oui
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