
Voici les résultats de l'enquête/ questionnaire sur le coindubarbier.com

Vous avez été environ 70 personnes à y répondre. Cela peut paraître peu, mais nous nous appelons 
pas La Redoute et nous sommes ouvert depuis moins de deux ans. en somme le taux de 
participation est plutôt pas mal.

Vous pouviez trouver bizarre que l'on vous demande si vous connaissiez le Coin du Barbier. En fait,
le questionnaire a été diffusé sur différents réseaux et certains ne connaissaient pas le shop.

Au final plus de 86 % des interrogés connaissaient le site, ce qui est plutôt pas mal.

La seconde question était de savoir si vous aviez déjà acheté sur coindubarbier.com. Vous êtes 
plus de 62% à avoir déjà effectué au moins un achat sur le site. Plus de 13% ont révélé avoir 
d'intention de faire un achat prochainement. Ce qui est plutôt positif.

La troisième question concernait les éventuels freins. 40,9% disaient les frais de port étaient 
rédhibitoires, 45,5% considéraient les prix trop élevés et 13,6 % pensaient qu'il n'y a pas assez de 
choix. 

Concernant les frais port, après analyse et comparaison avec d'autres sites. La politique de 
livraison du coindubarbier.com est l'une des plus attractives.Nous expédions tous les colis avec 
suivi et remise contre signature. Nos prix pour la livraison en express font partie des plus bas. Et 
nous offrons la livraison gratuite en point relais via Mondial Relay à partir de 45 euros pour la 
France métropolitaine et la Belgique. Aussi, les frais de port sont réduits à partir de 30 euros 
d’achat, soit à 4 euros pour Mondial Relay,

Concernant les prix, nous essayons d'appliquer les prix les plus justes. Contrairement aux 
pratiques de certains, nous n'augmentons pas nos tarifs lorsque nous faisons des promotions. On 
averti même par newsletter quand il y a une augmentation ou une baisse de prix sur telle ou telle 
marque.

Nous avons mis en place un programme de fidélité assez efficace. Plusieurs centaines d’euros ont 
déjà été distribué sous forme de bon d’achat de 10 euros,

Enfin, concernant le choix, bien que nous essayons de proposer régulièrement des nouveautés, Le 
Coin du Barbier n'a pas pour vocation d'avoir 5000 références (du moins pas pour le moment). On 
essaie de doser entre marques de renom et pépites confidentielles. Nous avons certains points à 
améliorer comme le rasage. Nous y travaillons depuis quelques temps

La question suivante concernait votre satisfaction. Vous êtes plus de 97% à être satisfaits de votre
achat et à vouloir renouveler l'expérience (ce qui coïncide avec les avis laissés sur facebook). Une 
personne qui ne connaissait pas le site et qui n'avait jamais passé commande a décrété ne pas être 
satisfait de sa commande et ne plus vouloir commander sur le site. 

Concernant le choix disponible sur coindbarbier.com : plus de 48% trouvent l'offre assez 
conséquente, plus de 43% trouve que le choix est correct et moins de 8 % pensent qu'il n'y a pas 
assez de choix.

Parmi vos attentes, vous voudriez plus de soins à barbe et d'accessoires pour la barbe. Enfin, vous 
souhaiteriez que l'on vous propose plus de parfums (on y travaille et on vous propose déjà une 
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https://coindubarbier.com/wp-content/uploads/2019/03/lvraison-CDB.pdf


nouveauté The Woods the Newt Level de Brooklyn Soap Company), des soins hommes 
également (idem, des nouveautés sont déjà en ligne et d’autres devraient arriver),

Concernant la composition des soins, vous êtes plus de 80 % à privilégier une composition 
naturelle, 12 % à préférer le bio quitte à payer plus cher (ce qui est contradictoire par rapport au 
fait que certains trouvent les produits déjà chers) et moins de 8 % reconnaissent ne pas accorder 
d’importance à la compo du moment que le soin apporte satisfaction.

Ensuite, on abordait le sujet des marques françaises, Là le résultat est assez édifiant, le made in 
France n’est un critère. Plus de 63 % avouent aimer découvrir des marques internationales.

Parmi les marques françaises que vous souhaitez voir sur le shop : il y a ça va barber et Lames et 
Tradition. De notre côté, on a pour l’instant privilégié Osma Tradition. Car il s’agit d’une marque 
complète proposant soins du visage, de rasage et pour la barbe. 

Cependant, il est fort possible qu’une marque comme Ça va Barber arrive sur le shop,

Concernant les marques internationales, Mr Bear Familly a été largement plébiscité. La marque 
devrait donc faire son entrée dans les prochaines semaines, à la rentrée au plus tard.

Les dernières questions concernaient le blog, une partie charnière du site, Vous êtes près de 70 % à 
le lire. Vous êtes également 62 % à vouloir qu’il reste centré sur la barberculture : soit des des 
articles sur la barbe et le rasage. Néanmoins, plus de 33 % souhaitent qu’il s’étende à d’autres 
thématiques. Nous allons réfléchir à proposer de temps à autres divers sujets, tout en restant 
concentré sur la barberculuture.

Enfin, des améliorations vont être faites pour la navigation. Nous allons segmenter davantage, un 
peu comme on l’a fait pour les huiles à barbe. Cependant, cela risque de prendre un peu de temps, 
soyez patients.

Merci d’avoir lu jusque là, je reste dispo pour échanger soit via facebook, soit via par mail 
(mail@coindubarbier,com)

A très vite sur coindubarbier,com


