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Made in Studios propose des services de 
recrutements et de locations de salles en France, 
au Royaume -Uni et en Italie ainsi que l’ensemble 
des outils nécessaires à la réalisation de vos 
études qualitatives.

Made in Surveys propose des solutions Full service/Sample 
Only pour répondre à vos besoins d’études en ligne.
1 500 000 panélistes triple opt -in à votre disposition.
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QUI SOMMES-NOUS ? 

Chez MIS Group, nous sommes une équipe de 
véritables experts des études quantitatives et 
qualitatives. La société est composée de 
Made in Surveys (Quanti), Made in Studios 
(Quali) et On-Qual (Quali online) et 
possède des bureaux en France, 
au Royaume-Uni et en Italie. 

On-Qual vous permet de réaliser vos études qualitatives 
en ligne grâce à des outils créés sur -mesure qui vous 
permettent de gérer vos projets d’études qualitatives où 
que vous soyez. 

Avec plus de 1,5 million de panélistes 
répartis sur plus de 60 marchés et un 
pré-ciblage utilisant plus de 300 critères de 
données, les équipes d’experts de MIS Group 
réalisent des recrutements de qualité adaptés 
à vos besoins. 

4



NOS VALEURS 
Aller au delà de vos attentes et créer 
l’excellence à chaque étape.

Entretenir la qualité de notre panel et 
assurer la sincérité des réponses obtenues. 

Soutenir le développement de nos 
compétences par l’acquisition de nouvelles 
connaissances et de savoir-faire.

1

2

INNOVATION

CONFIANCE

Entretenir des relations de confiance
sur le long terme.

Stimuler l’innovation par des changements 
incrémentiels et de grandes idées.

3

4

SATISFACTION

EXCELLENCE

5 QUALITÉ

6 FORMATION

Satisfaire vos besoins par notre écoute et notre expertise. 

76



HISTOIRE

2001

2006

2009

2011

2016

2017

2018

2021

2014

Prendre des décisions en seulement 
quelques clics ! Étude en ligne, 

recrutement, location de salles, client 
mystère et lancement de start-ups

Création de Netetudes

Inauguration de nos 
salles à Lille

Ouverture de notre 
bureau à Londres!

Inauguration de nos 
premières salles à Paris 

Inauguration de nos 
premières salles à Lyon

Hourra! Dites bonjour à 
votre partenaire privilégié 

de vos terrains 

Netetudes change 
de nom pour 

“Made In Surveys”

Ouverture de nouvelles 
salles à Lille 

Inauguration de nos 
salles à Birmingham

Ouverture 
de nouvelles 
salles à Paris

MIS Group est né : Made in 
Surveys & Made in Studios

Made in Surveys 
devient MIS 

Group 

Ouverture de 
notre bureau à 

Milan ! 

&

&
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QUANTI ONLINE

Solutions en ligne 
personnalisables 

Solutions de 
tarifications 

flexibles 

Obtention rapide 
de résultats

Protection sécurisée 
des données

Des conseils 
d’experts

Dans un environnement en constante évolution, il est essentiel 
d’établir une stratégie éclairée avant de passer à l’action.

Chez Made In Surveys, notre équipe d’experts propose une large 
gamme de solutions d’études en ligne adaptées à vos besoins.

Vous serez accompagnés dans la configuration de 
vos études. Nous nous efforçons de développer des 
solutions personnalisées et adaptées.  

Nous disposons d’une gamme complète de champs 
d’expertise dont vous pourrez bénéficier, incluant la 
programmation de vos questionnaires et le respect de 
votre charte graphique.
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PROJETS FULL SERVICE

Programmation de votre étude 
personnalisée par nos développeurs 

Vérifications et tests pour garantir la 
réponse à vos besoins 

Ciblage spécifique du panel et supervision du 
terrain en temps réel 

Contrôle qualité et livraison des données dans 
le format requis

Depuis 2001, Made in Surveys est la société de 
terrain référente pour les études quantitatives 
en ligne. 

Relecture complète de votre étude 
par un expert et préconisations

Nous assurons le bon déroulement des 
études online grâce aux conseils de 
notre équipe d’experts ainsi qu’un 
accompagnement méthodologique 
complet et flexible. Nos solutions en 
ligne sont 100 % personnalisables 
par nos développeurs web. Nos 
services vont au delà de la 
réalisation de l’étude avec 
la remise des résultats et 
des recommandations 
post-étude.

Votre travail de terrain quantitatif de A à Z

13



1 ENQUÊTES SANS BRANDING

Recueillez des données objectives 
sur un service ou un produit. Inclut 
tous types de questions, visuels, 
vidéos, etc. 

2 ENQUÊTES AVEC BRANDING

Vous souhaitez que votre étude 
respecte votre charte graphique ? 
Notre équipe de développeurs veillera 
à ce que votre enquête corresponde 
à votre image. 3 SUR-MESURE

Notre équipe de développeurs 
programmera vos enquêtes de 
A à Z, sans contraintes liées à un 
logiciel.

4 VERSION MOBILE

Dans un contexte d’utilisation 
croissante des smartphones  
par les répondants, la mise 
en place d’une version mobile 
permet de toucher un public 
plus vaste.

NOTRE OFFRE:
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SAMPLE ONLY

Vérification complète de votre étude online 

Ciblage de panel spécifique

Compte-rendu en temps réel pour vérifier la progression

Assistance le week-end

Plus de 1 500 000 panélistes triple opt-in 
hautement qualifiés disponibles pour 
répondre à vos enquêtes 

Chez Made in Surveys, vous aurez accès à 
plus de 1 500 000 participants potentiels 
éligibles, grâce à nos panels 
internationaux exclusifs, pour 
une solution Sample Only.

Nos panélistes sont recrutés 
en mettant l’accent sur la 
qualité pour vos études 
quantitatives. Notre équipe 
de développeurs s’adapte,
 en toute flexibilité, aux 
aspects techniques 
de votre projet.

Services inclus:
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Nos solutions d’échantillon :

Périphériques pré-ciblés (smartphones, tablettes, etc.)

Tests de produits et recontacte auprès des personnes 
ayant effectué le test

Téléchargements d’applications ou de plug-in

Possibilité de mise en place d’un screener pour 
sélectionner le profil des répondants

Enquêtes sur des panels 
internationaux 

Études clients mystères

Ciblage NatRep

Pré-ciblage précis : plus de 300 critères
de données

Enquêtes auprès de cibles réputées difficiles 
comme les enfants ou les femmes enceintes 
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25,000 panélistes
Pologne

,000 panélistes
Allemagne

60,000 panélistes
République Tchèque

67,000 panélistes
Roumanie

200,000 panélistes
Grande Bretagne

500,000 panélistes
France

100,000 panélistes
Italie

,000 panélistes
Espagne

ACCESS PANELS

... et une présence dans plus de 
60 autres pays à travers le monde

USA
80,000

Canada
30,000

Brésil
60,000

Mexique
60,000

Inde
50,000

Chine
50,0002120

100

100



SOLUTIONS QUALI

Nos salles, situées en France et au Royaume -Uni, sont 
toutes équipées d’une technologie de pointe. Made 
in Studios vous propose un large éventail de services 
pour faciliter vos Focus groups, entretiens individuels, 
tests de produits, etc.

Made in Studios peut répondre à l’ensemble de vos 
besoins de recrutements qualitatifs, que ce soit en 
France, au Royaume -Uni ou en Italie, grâce à nos 
panels propriétaires composés de plus de 800 000 
répondants pré -qualifiés sur ces trois marchés.

Locations de salles

Recrutement Des tarifs 
compétitifs et 

flexibles

Des conseils 
d’experts

Des participants 
engagés
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LOCATIONS DE SALLES

Salle Garnier, Paris 

Glace sans tain

Streaming vidéo

Services de traduction simultanée

Traiteur 

Enregistrements MP3 et MP4 inclus 

Made in Studios possède 11 salles situées en France 
(Paris, Lyon et Lille) et au Royaume-Uni 
(Birmingham), équipées d’une
 technologie de pointe. 

Votre interlocuteur Made in Studios vous 
accompagnera tout au long de votre 
projet, de l’organisation de votre 
étude à la préparation de la 
salle en passant par l’accueil 
des participants pour 
répondre à l’ensemble 
de vos besoins.  

Focus groups, entretiens individuels, 
tests de produits, etc.
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PARIS 

France 

LYON

France 

Salle Garnier

Salle OlympiaSalle Madeleine

Terrasse Hôtel-Dieu

Salle Hôtel-Dieu

Salle Bellecour



Lille 

France 

Birmingham

Royaume-Uni

Colmore Room

Salle Comtesse

Salle Beaux-Arts

Salle Opéra

Sarehole Room

Newhall Room



RECRUTEMENT

Focus groups, tests de produits, entretiens 
face à face, tests utilisateurs, blogs individuels, 
bulletin boards, etc.

Recrutement sur-mesure

Depuis votre brief, nous réalisons 
un pré-recrutement en ligne auprès 
de nos panels. Puis, nous effectuons 
systématiquement une 
requalification du profil par 
téléphone.  De plus, nous 
vous tenons informés 
quotidiennement 
de l’avancement 
du projet.

Lancement du recrutement 
sous 24 heures

Recrutement en France, au Royaume-Uni et 
en Italie à partir de nos panels propriétaires 

Compte-rendu quotidien

Des répondants hautement 
qualifiés, engagés et actifs

Des tarifs compétitifs et flexibles 
adaptés à votre budget€
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ON-QUAL

On-Qual propose deux solutions d’études qualitative en 
ligne :
  On -Qual Visio
  On -Qual plateforme
Ces outils en ligne vous permettront de gérer votre étude 
qualitative où que vous soyez dans le monde sans aucune 
limite géographique.

On -Qual visio vous permettra de réaliser vos focus groups, 
entretiens individuels ou tests utilisateurs en ligne avec un 
accompagnement sur-mesure tout au long du projet (tests de 
connexion, accueil des participants et support technique), tout 
en respectant la réglementation RGPD (consentement, accord 
systématique, hébergement en France sur serveurs dédiés).

Qu’est-ce qu’On-Qual?

On Qual visio
Accessible où que 

vous soyez
Compatible 

smartphones & 
tablettes

Personnalisation de 
la plateforme

On -Qual plateforme vous permet de gérer vos bulletins boards 
et communautés en ligne de manière synchrone ou asynchrone, 
individuelle ou collective, en visio ou live chat.

On Qual plateforme
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MÉTHODESFONCTIONNALITÉS

Focus Groups Online

Communautés en ligne

Bulletins Boards/Blogs Individuels

Jusqu’à 12 participants connectés 
simultanément. Discussion avec le modérateur 
pendant une durée précise. 
Live chat ou visio 
Méthodologie synchrone 

Environ 30 participants connectés à la plateforme. 
Discussions individuelles ou en groupe avec le modérateur. 
Méthodologie asynchrone

Jusqu’à 100 participants échangent sur un ou 
plusieurs thèmes sur une période de plusieurs mois.
Méthodologie asynchrone

Importation de votre guide d’animation

1 Une plateforme à votre image (URL, logo...)

2

Discussions individuelles 
ou collectives 

3

Questionnaire quanti 

Personnalisation 
des exports 

Visio

4

Affectation des participants 
par thème 

5

6

7
35
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