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• 23 réponses sur 91 (questionnaire envoyé à 91 adresses email) 
• Taux de retour de 25% → Un quart des personnes (adhérents + plus adhérents) 

ont répondu 
• Répartition égale entre les nouveaux et les anciens 



• Si vous n'êtes plus adhérent de l'ADEIR, merci de préciser 
pourquoi:0 réponse

• Il n'y a actuellement aucune réponse à cette question

• Il semblerait que ceux qui ne sont plus adhérents de l’ADEIR n’aient 
pas répondu aux questionnaires



• En majorité, les adhérents s’y rendent une fois sur 3 
• Tout de même près de 17% qui ne s’y rendent jamais 
• 13% qui s’y rendent à chaque fois 
• 21% une fois sur deux



Les événements qui ont eu le plus de succès par ordre: 
1)Visite entreprise TEXABRI
2)Soirée Jazz à Vienne et Conférence management par la confiance
3)Au moins un instant de l’ADEIR
4)Visite MESSIDOR + conférence sur la QVT
5)Visite du Méthavarèze
6)Conférence sur la marque employeur 



82% manque de temps 
18% horaire inadapté
9% manque d’intérêt pour le contenu 



En 2022, quels sont les événements que vous avez le plus apprécié et pourquoi ? (question ouverte)

Evénement Pourquoi

Conférence  Management par la confiance Approche intéressante, sujet adapté à la vie quotidienne 
des entreprises

Visite d’entreprises: Messidor, Texabri Découverte métiers, enrichissant, présenter son entreprise, 
comprendre les différentes activités locales, valoriser 
l’entreprise

Instants de l’ADEIR Rencontre entre adhérents

Soirée Jazz à Vienne Moment convivial



Et les années précédentes ? quel(s) sont les événement(s )que vous avez le plus 
apprécié et pourquoi ? (question ouverte)

Evénement Pourquoi? 

Visite d’entreprise Guigal Process automatisés des vins intéressants

AGs externalisées: l’office de tourisme avec cours 
compétition de cuisine et musée de St Romain en Gal

Ludique et convivial

Visite centrale nucléaire St Alban Visite très technique et intéressante

Soirée Jazz à Vienne Beau spectacle

Escape Game (zone du rocher) Ludique et cohésion entre adhérents

Conférence sur la Cybersécurité à St Clair du Rhône Intervenant Interpol



1)Visites d’entreprises
2)Difficile de départager entre conférences et 

événements conviviaux



Plus de 43% qui y vont jamais donc se poser 
les questions sur ce format



Avez-vous des souhaits particuliers ou préférences pour la programmation 
des événements 2023 de l'ADEIR? (question ouverte)

• Rencontre élus et acteurs du monde associatif

• Jeux Ludiques

• Visites d’usines type Yoplait ou Danone

• Avoir la programmation 2023 à l’avance

• Speed dating dédié entre adhérents



Que venez-vous chercher en adhérant à l’ADEIR ? (Question ouverte) 

• Echanges, moment de détente et de respiration, rencontrer du 
monde et créer du lien autour de moments conviviaux

• Partage d’expériences et de bonnes pratiques (problématiques 
communes et alternatives diverses)

• Découverte d’entreprises du territoire

• Développement du réseau local

• Informations sur la gestion d’une entreprise en général



Qu’aimeriez-vous trouver à l’ADEIR que vous ne trouvez pas aujourd’hui ? (question ouverte)

• + d’échanges et de connaissances entre adhérents: création groupe 
Whatsapp? Speed Meeting? 

• Vision territoriale plus large, + d’acteurs 

• Création de groupes de travail sur des thèmes précis, problématiques 
communes

• Plus de présence des membres du CA aux Instants de l’ADEIR



CONCLUSION

• Un besoin de + se connaître entre adhérents 

• Visites d’entreprises très appréciées

• Conférences appréciées également mais tout dépend du thème

• Besoins en événements plus ludiques et originaux

• Se poser la question du format des Instants de l’ADEIR

• Nécessité de maintenir l’aspect échanges et moments conviviaux


