SONDAGE

Ce sondage a pour but de mieux vous connaître et de faire en sorte
de mieux vous satisfaire. Vous avez la parole, profitez-en !
Cette opération se termine le 31 décembre 2022. À l’issue, nous tirerons au sort 20 exemplaires des sondages reçus et leurs expéditeurs bénéficieront d’un abonnement gratuit d’un an à Bière Magazine - ou prolongement gratuit d’un an si déjà abonné(e).
Merci pour votre collaboration.

Jamais

Occasionnellement

Souvent

Où vous classeriez-vous
en tant que lectrice ou lecteur
de Bière Magazine ?
Je lis du début à la fin
Je lis la plupart des articles
 Je ne lis que quelques articles dans
les numéros (ceux qui m’intéressent)
 C’est la première fois que je lis
votre publication

Lisez-vous les rubriques suivantes ?

Toujours

Quelle est votre impression globale
concernant Bière Magazine ?
 Mauvaise
 Pas très bonne
 Bonne
 Très bonne
E
 xcellente

Les brèves de comptoir
Les dossiers thématiques (exemples : l’histoire de l’IPA, les caves à bières,
le marché de la bière, etc.)
Les interviews ou portraits d’artisans, de brasseurs, etc.
Les visites de brasseries
La technique
L’histoire de la bière et des brasseries

À quelle fréquence visitez-vous :

La chronique

		Le site internet
		www.bieremagazine.fr

Le tourisme brassicole
Bières et mets
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Les nouvelles bières
Brasserie digitale (les nouvelles technologies au service de la bière)
Les comptes-rendus de salons professionnels
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La page Facebook

Brasseurs amateurs

Lisez-vous des webzines
(magazines en ligne) :
 Oui
 Non
Souhaiteriez-vous que Bière Magazine
soit disponible uniquement
sous forme numérique ?
 Oui
 Non
Souhaitez-vous un mixte
papier/numérique ?
 Oui
 Non
Quel est, selon-vous, le tarif pour
un numéro complet de Bière Magazine
en version numérique ?
Entre 3 et 3,99 €
Entre 4 et 4,99 €
Entre 5 et 5,99 €
+ de 6 €
Pour conclure, êtes-vous :
 une femme
Un homme

Les fiches de dégustations
Quelles rubriques souhaiteriez-vous voir développer dans Bière Magazine ?
(possibilité de réponses multiples)

Vos coordonnées (vous pouvez simplement mettre votre adresse mail et/ou votre adresse postale)
Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Adresse e-mail
Ce document peut être photocopié ou recopié (aucune obligation d’achat).
Ce sondage est exclusivement réservé à l’usage interne de PBC Éditions pour Bière Magazine. En aucun cas il ne
sera délivré, à quelque titre que ce soit, à des tiers.

Ce sondage est également téléchargeable sur notre site www.bieremagazine.fr

Plusieurs choix pour nous renvoyer ce sondage : par courrier à Bière Magazine, 2 rue du 8 Mai 1945, 87230 Dournazac, par mail à
sondagebm@bieremagazine.fr ou le récupérer, sur notre site, dans la rubrique actus, et nous le retourner par tout moyen à votre convenance.
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