
ENQUÊTE DE SATISFACTION
2022 : RESTITUTION

MÉTHODOLOGIE

Échantillon de 120 entreprises adhérentes au MEDEF-NC 
intérrogées en ligne du 2 février au 30 septembre 2022



Chers adhérents,

Nous avons le plaisir de vous communiquer les résultats de l’enquête de satisfaction qui a été réalisée 

en septembre auprès de l’ensemble de nos adhérents.

1/4 d'entre vous ont pris le temps de nous répondre et nous vous en remercions.

 

Les résultats sont très positifs et c’est pour nous la reconnaissance du travail des permanents qui, 

par leur implication et leur sérieux, nous permettent de répondre au mieux à vos attentes.

Cependant, il ne s’agit pas pour nous d’un satisfecit, mais plutôt d’un encouragement pour continuer 

d'améliorer les services apportés par le MEDEF NC.

 

Ainsi, nous continuerons à vous proposer de nouveaux événements, de participer à des groupes de travail

correspondant aux sujets importants pour l’économie et de consolider nos réseaux tant sur le plan local 

que national, afin de faire porter haut et fort la voix des entreprises calédoniennes !

Edouard CASTAING,

Membre du Comité Directeur du MEDEF-NC

en charge du service adhérents



82%
Des répondants estiment être

bien représentés par le MEDEF-NC



Les services 

CONSEIL / ASSISTANCE
67% utilisent ce service

INFORMATIONS
77% utilisent ce service

FAIRE PARTIE D'UN RÉSEAU
60% utilisent ce service

70% des répondants attribuent au moins 

4 étoiles à ce service

63% des répondants attribuent 4 étoiles 

ou plus à ce service

54% des répondants attribuent 4 étoiles 

ou plus à ce service



71%
Des répondants ont déjà participés

à un événement organisé par le MEDEF-NC



Les événements

Qualité des événements : 

7.4 / 10

PETITS DÉJEUNERS
66% y ont déjà assisté

GROUPES DE TRAVAIL
61% y ont déjà assisté

SOIRÉE DE FIN D'ANNÉE
36% y ont déjà assisté



99%
Des répondants trouvent la fréquence d'envoi 

des mails aux adhérents, adaptée

Qualité du mail aux adhérents : 

7.8 / 10



75%
Des répondants utilisent le site internet du MEDEF-NC



Les fonctionnalités du site internet

LES ACTUALITÉS
69% les consultent

LES DOSSIERS
80% les consultent

LES CALCULATEURS
36% utilisent ce service

Qualité du site internet : 

7 / 10



73%
Des répondants sont satisfaits de la visibilité du MEDEF-NC

dans les média traditionnels

66%
Des répondants sont satisfaits de la visibilité du MEDEF-NC

sur les réseaux sociaux


