
Vos recrutements consommateurs sur panel et fichiers 
clients pour la mise en place de vos études qualitatives. 

Un véritable pôle quali’ :  une équipe dédiée et expérimentée. 

Un process fiable et sécurisé pour vos groupes consommateurs. 

Un recrutement humain avec validation des profils par téléphone. 

Un rappel systématique 1 jour avant les groupes : 100% qualité ! 

 

 
 

©EasyPanel est une société spécialisée dans le recueil de 
l’information sur Internet et gère depuis 2006 un panel de 
plus de 120 000 membres à travers la France. 
En savoir plus : http://pro.easypanel.fr 

CONTACT 
Maxime Claise/+33 (0)3.66.72.51.01 
Maxime.claise@easypanel.fr 
10 rue de la poste 59100 Roubaix 

Pour vos réunions et tests consommateurs  
EN SALLE & ONLINE 

Une prestation 
complète 

par EasyPanel© 

FOCUS GROUP 
EASY 

 

http://pro.easypanel.fr/


RECRUTEMENT QUALI’  

 

EASY – FOCUS GROUP 
PAR EASYPANEL© 

QUALI’ ONLINE 

Nous vous accompagnons dans tous vos recrutements consommateurs : 
> Focus group 
> Entretiens individuels (face à face et téléphone) 
> Triade 
> Tests utilisateurs (site internet, application mobile) 
> Home-Use Tests (Tests à domicile) 
> … 

 En option : location de salle, gestion des incentives, modération… 

 Un process de recrutement identique à celui des recruteurs traditionnels : 
> Validation de nos potentiels et faisabilité de votre demande sous 24h 
> Présélection des participants via un questionnaire filtre web 
> Confirmation des profils lors d’entretiens téléphoniques 
> Envoi des invitations emails avec Accusé de Réception 
> Rappel systématique de tous les participants à J-1 
 

 3 Villes à fort potentiel : Paris, Lille, Lyon (autres villes sur validation du potentiel)  

 Votre recrutement online sur panel… online ! 
> Bulletin board 
> Focus group online 
> Communauté online (jusqu’à plusieurs mois de sollicitations) 

 Possibilité de mixer les méthodologies off/online. 

 En option : création de votre forum/blog Qualiboard© (accéder à la démo) 
Identifiant et mot de passe : demoquali 

EasyPanel© - 10 rue de la Poste - 59100 ROUBAIX – France 
Tél. : 03 66 72 51 00  - http://pro.easypanel.fr/ 

 Un budget attractif calculé en fonction de la rareté des profils à recruter. 

http://qualiboard.fr/demo/
http://pro.easypanel.fr/

