NOTE D'APPRECIATION VISITEUR
du Magasin STACCHINI
Vous avez appréciez ? :...............................................
Vous n'avez pas aimé ? :................................................
Vos points positifs :...................................................
Vos divergences :................................................
Vous êtes venu pour vous renseigner ?:....................
Avez vous trouver votre marque préférée ?.............. ;
Avez vous trouvez des nouveautés ?.......................
Vous êtes venus pour acheter ?:...........................
Vous avez trouvé votre appareil ?.......................... ;.
Vous n'avez pas conclut ; pourquoi ?.......................
….....................................................................
Vous êtes intéressé en premier:par le prix ?..............
les explications ?............
Par le SAV. ?....................
La livraison. ?....................
La visite a domicile ?.................
Avez vous trouvé notre magasin:Moderne ?..................
:Ancien ?....................
Suffisamment agencé ? …..................
Appareil suffisant?..................
Manque d'appareil ?...................
Que cherchez vous en plus ?...............................
Quel appareil voulez vous voir ?....................................
Avez vous apprécié Nos conseils ?.................
Notre démonstration ?...............................
Notre présentation ?......................
Nos fiche sur les produits ?............................
Nos paraboles sur notre métier ?.................

Sur la concurrence ?......................
Quelle idée avez vous sur l'électroménager ?
…..............................................................
Pour vous est il un métier d'avenir ?...........................
Le conseillez vous a vos enfants ?.........................
Pourtant on ne peut plus se passer d'appareil pour vous
aider,a laver, réfrigérer,cuire,congeler,vos produit ;
Pourquoi ce métier est si mal considéré,respecté,bradé,
Ne vous croyez pas qu'il est temps de réhabiliter
l'électroménager ?
Monsieur et Mademoiselle Stacchini se préoccupe
dans leur magasin très spécialisé de l’honoré.
Notre Devise est :
La qualité et le service au Meilleur Prix
Il y a 55 ans que nous distribuons,livrons, dépannons
dans touts le Dauphiné , de Père en Fille. Les Marque :
Miele,Siemens Bosch, Liebherr ,
Et nous remercions la fidélité de notre grande clientèle.
www.stacchini-electromenager
www .stacchini-cuisine.fr
www.stacchini-pro-collectivite-mairie.fr
stacchini,@aliceadsl.fr
pierre.stacchini@gmail.com
STACCHINI.
Dite nous vos réflextion pour nous faire évoluer
et pouvoir encore mieux vous satisfaire.
Pour vous remercier de vos appréciation ::vous gagnez
un Bon de 10 € a déduire sur un prochain Achat,

