
LES MAGAZINES B2B ont une audience démographique ciblée, 
mais peuvent être confrontés à des dé� s uniques pour la rejoindre. 
Outre les principes fondamentaux régissant la tenue d’une étude 
valable, il faut également certains aspects uniques dont il faut tenir 
compte pour obtenir une réponse optimale.

PORTÉE
Assurez-vous de rejoindre les destinataires que vous souhaitez 
cibler. Rappelez-vous également que plusieurs cadres d’entreprises 
con� ent à d’autres membres du personnel le traitement de leur 
courrier, de leurs courriels, de leurs appels téléphoniques, etc. Il 
est toujours recommandé de faire un essai auprès d’un échantil-
lon représentatif de vos contacts pour déterminer si vous vous 
adressez aux bons destinataires avant de donner le coup d’envoi au 
sondage. Si votre sondage est déjà prêt, essayez de l’envoyer à un 
échantillon choisi de destinataires. Le nombre de retours postaux/
retours de courriels vous donnera une bonne idée de l’exactitude 
des coordonnées de vos contacts et des mises à jour requises. Si 
vous envoyez votre sondage par télécopieur ou par télémarketing, 
vous obtiendrez également, rapidement, le pouls de l’exactitude 
des coordonnées.

LONGUEUR
Votre audience B2B a probablement un horaire très chargé (comme 
nous tous!). Il est important de ne pas excéder dix questions; il est 
préférable de vous limiter à cinq à sept questions. Parcourez le sond-
age quelques fois pour évaluer le temps requis pour y répondre. S’il 
vous faut plus de cinq minutes, trouvez des façons d’en réduire le 
contenu.

MÉTHODE
Véri� ez vos données de ventes pour y voir clair : si la majorité des 
abonnements sont traités par télécopieur, à titre d’exemple, utilisez 
cette approche pour mener votre sondage. Il en va de même pour 
le Web et les commandes reçues au moyen d’encarts (bulletins 
d’abonnement). Si j’en juge par mon expérience, près de la moitié de 
nos lecteurs sont des utilisateurs avertis du Web, ce qui n’est pas le 
cas de l’autre moitié (comprendre : ils utilisent le télécopieur!). Soyez 
patient, car vous devrez probablement faire deux ou trois relances et 
essayer diverses méthodes de sondage pour atteindre vos résultats. 
À titre d’exemple, votre première approche pourrait être un envoi en 
nombre par télécopieur, et votre deuxième des courriels en rafale ou 
encore un inséré dans votre magazine. 

CHOIX DU MOMENT
L’été n’est pas un bon moment pour mener un sondage, particulière-
ment dans le cas des publications B2B, car c’est la période des vacanc-
es. Toutefois, ce pourrait être une période idéale pour préparer votre 
sondage et créer un produit bien � celé que vous enverrez à l’automne 
ou en hiver. De plus, si vous envoyez des bulletins d’information 
électroniques ou des avis de renouvellement par courrier électro-
nique, veillez à ce que votre sondage en ligne soit bien synchronisé 
a� n de ne pas bombarder les destinataires de courriels.

INCITATIF
Utilisez un incitatif rentable et bien adapté à votre audience. Vous 
pourriez, par exemple, consulter un de vos annonceurs pour qu’il 
vous en propose un. Les dons de charité faits au nom de vos lecteurs 
sont également une bonne idée. Si aucune de ces options ne convient, 
une carte-cadeau Visa constitue toujours un bon incitatif universel 
pour les lecteurs B2B. Voyez l’incitatif de votre sondage en fonction 
des résultats que vous recherchez : qualité ou quantité. Les incita-
tifs pécuniaires ou de grande valeur peuvent produire un taux de 
réponse important, mais pourraient ne pas être aussi e�  caces qu’un 
moins grand nombre de réponses plus détaillées au sondage.

AUTRES CONSIDÉRATIONS CLÉS
Les magazines B2B sont exceptionnels en ce qu’ils o� rent la 
connexion la plus directe entre les acheteurs et les vendeurs (les 
lecteurs et les annonceurs). Lorsque vous choisissez les questions 
de votre sondage des lecteurs, mettez tout en œuvre pour mesurer 
ce paramètre. L’information que vous obtiendrez sur le nombre 
de lecteurs qui ont acheté des produits de vos annonceurs, ainsi 
que le nombre de lecteurs par exemplaire, est essentielle pour la 
préparation des trousses médias, du contenu et des campagnes 
d’abonnement.

Vous songez à e� ectuer votre sondage par télémarketing? Bien qu’il 
soit e�  cace, le télémarketing est coûteux, son prix variant de 0,80 
$ à 4,00 $ par nom, selon l’entreprise/les noms que vous utilisez. 
Ainsi, si vous utilisez une liste de 400 noms et qu’il faut beaucoup 
de temps pour entrer en contact avec ces personnes et pour corriger 
leurs coordonnées, il pourrait vous en coûter jusqu’à 1 600 $! Si votre 
télémarketing est e� ectué à l’interne, demandez-vous (et consultez 
votre éditeur) si cela constitue une bonne utilisation de votre temps. 
Si vous choisissez cette avenue, faites d’abord un essai auprès d’un 
échantillon des destinataires. 
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