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Le 27 janvier 2021 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Le Club Entreprises Rives de Moselle lance son enquête N°2 en 

partenariat avec Ludik & Co et la CCI Moselle Métropole Metz ! 

Dans le cadre de l’Observatoire du CERM, le Club lance sa deuxième enquête 
concentrée autour de l’utilisation des leviers de communication numérique dans les 
entreprises. Un questionnaire porté par le Club, réalisé par Ludik & Co, adhérent du 
CERM, et, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Moselle 
Métropole Metz.  
 
Cette deuxième enquête, à destination de toutes les entreprises de Moselle, a pour 
objectif d’analyser les outils et leviers de communication digitaux utilisés par les 
sondés. Elle permettra aux entreprises, une fois les résultats obtenus, de se 
positionner selon leur secteur d’activité, sur l’utilisation et la maîtrise des réseaux 
sociaux ainsi que de la publicité en ligne concernant l’acquisition de clients ou de 
prospects. En outre, les résultats permettront aussi aux entreprises d’adapter leur 
méthode de communication et de les aider à progresser.  
 
Les résultats de cette enquête seront centralisés dans un rapport virtuel créée par le 
Club et disponible sur le site internet du Club. Ils seront également présentés dans le 
cadre d’un P’tit Déj du CERM. Vous recevrez une invitation à cet événement.  
 
Les données recueillies sont exclusivement utilisées pour créer l’analyse des résultats 
de l’enquête et dans le respect du règlement général de la protection des données de 
2018 et de la politique de confidentialité. Ludik & Co, adhérent du Club Entreprises 
Rives de Moselle, est en charge de l’analyse des données, qui lui seront transmises 
anonymement par le Club Entreprises Rives de Moselle (sans adresse mail).  
 
Cette enquête sera envoyée le 28 janvier via un mailing et sera mise en ligne sur le 
site du Club Entreprises Rives de Moselle ainsi que sur les réseaux sociaux des 
partenaires. 
 
Vous remerciant de bien vouloir relayer ces informations. 
 
Lien web : https://clubrivesdemoselle.fr/2-enquete-sur-lutilisation-des-leviers-de-
communication-numerique-dans-les-entreprises/ 
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