NOTRE MISSION : RÉPONDRE À VOS QUESTIONS
La mission d’Aramis, une firme québécoise indépendante de recherche marketing et de sondages
d’opinion, est d’offrir aux organisations des réponses aux questions nécessaires à leurs décisions d’affaires,
et ce, par la réalisation de projets de recherche marketing quantitatifs ou qualitatifs selon une méthodologie efficace, rigoureuse et en conformité avec les règles de conduite établies.

SERVICES OFFERTS
Sondage Internet
Sondage omnibus
Étude de marché
Entrevue individuelle
Groupe de discussion

Recrutement de participants
Consultation stratégique
Diagnostic de sites Internet, intranet et extranet par
leurs utilisateurs

UNE RÉPUTATION DE QUALITÉ
Aramis reçoit depuis ses tout débuts des commentaires élogieux sur ses services de recherche marketing.
Ses clients soulignent régulièrement le professionnalisme et la courtoisie de son personnel, sa méthodologie créative, claire et efficace, de même que ses résultats de recherche pertinents et de grande qualité.

ÉQUIPE DE TRAVAIL
Notre équipe de travail, constituée d’individus hautement qualifiés en matière de recherche marketing et
de collaborateurs hors pair triés sur le volet en fonction de leurs compétences complémentaires, possède
une formation de haut niveau et compte à son actif la réalisation avec succès de nombreux projets de
recherche.

NOTRE LOI PREMIÈRE : LA CONFIDENTIALITÉ
En accord avec les normes de l’Association de la Recherche et de l’Intelligence Marketing, Aramis
s’engage à ce que ni elle ni aucun de ses employés ne divulgue, sans y être dûment autorisé par les bénéficiaires de ses services de recherche marketing, les données, analyses ou résultats d’un projet de recherche
ou quoi que ce soit dont elle aurait eu connaissance dans l’exécution d’un projet de recherche.

CLIENTS ET TÉMOIGNAGES
« Dans le cadre des travaux, j'ai eu l'occasion de constater le professionnalisme,l'expertise et le sens
aigu du service à la clientèle du personnel d’Aramis. »
Yves Bourguignon, agent de développement, Conférence régionale des élus de Montréal

« J’ai pu apprécier la qualité exceptionnelle de la collaboration que vous pouvez offrir. »
Martial Fauteux, conseiller senior, Ministère des Affaires municipales et des Régions du Québec

« Aramis a notamment fait preuve d’une grande rigueur méthodologique et d’une flexibilité sans limite. »
Robert Ladouceur, commissaire, Ville de Montréal

« Votre expertise et votre courtoisie ont largement contribué au déroulement efficace. »
Danielle Dussault, directrice des communications, Corporation d’hébergement du Québec

« Nous avons particulièrement aimé votre professionnalisme et votre méthodologie. »
Christian Perron, directeur général, Société de développement économique Ville-Marie

« En plus de répondre adéquatement à nos objectifs, vous avez dépassé nos attentes. »
Liette Lamonde, directrice générale, Fondation du maire de Montréal pour la jeunesse
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