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Annexe 3 :        Questionnaire destiné aux voileries 
 
Nom et adresse de la voilerie : …………………………….. 
         …………………………….. 
         …………………………….. 
Tél. et adresse électronique        : …………………………………. 
 
 
Histoire  
 
1) Quelle est la date de création de votre voilerie ? ………………… 
 
2) Est-ce une première implantation ?                      Oui         Non  
 
3) Ou est-ce une reprise ?                                        Oui         Non  
 
4) Y avait-il d’autres voileries à proximité ?             Oui         Non  
 
5) Avez-vous subi des ralentissements d’activité ? Oui          Non  
 
6) Cessations d’activité ?                                          Oui         Non  
 
Si oui à quelle période ?     …………………………………………………… 
 
7) Avez-vous connaissance d’anciens voiliers dans votre 
entourage, susceptibles de témoigner de leur métier ?                          
                                                                                Oui            Non  
Si oui, lesquels ? 
 
8) Avec qui et/ou quel organisme avez-vous appris le métier ?  
 
……………………………………………………………………………………. 
 
 
Géographie 
 

9) Où est située votre voilerie ?              sur un quai, 
        en ville,  
        autre  

 
10) La voilerie a-t-elle déménagé depuis sa création ? Oui        Non   
 
11) Souhaitez-vous vous agrandir ?                             Oui         Non        
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Techniques et savoir-faire, outillage 
 
12) Quel est le type de travail que vous pratiquez en priorité ? 

   voilerie, 
    sellerie 

       gréement 
 
13) Quelle est votre activité la plus importante ? 
     réparation, entretien 

            fabrication,  
 hivernage (stockage) 

 
14) Pratiquez vous aussi les techniques traditionnelles ? 

 oui 
                     non 
 
15) Quel type de tissu utilisez-vous, par ordre d’utilisation prioritaire ?            
            nylon 
                            polyester tissé traditionnel (Dacron) 
                            laminés divers 
    laminé haute performance (membranes) 
 
16) Utilisez-vous aussi du lin et du coton ?       oui         non 
 
 
17) Avez-vous développé un type de fabrication en particulier ?  
   Oui          non 
 
Si oui lequel ?............................................................................... 
 
 
18) Réalisez-vous des voiles en série ? 
                   Oui         non 
 
si oui  pour quelles séries ? 
 
………………………………………………………………………………… 
19) De quel outillage disposez-vous ?   
 
………………………………………………………………………………… 

      
20) Quels types et marque de machine à coudre possédez-vous ? 
 
…………………………………………………………………………………..      
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21) Avez-vous mis au point un outillage spécifique ?    
    
  Oui   Non 
 
Si oui, pour quel usage?  …………………………………………………….  
 
 
Vie du chantier et répartition des tâches  
 
 
22)  Quel est le statut juridique de la voilerie ?  
 
……………………………………………………………… 
 
23) Combien de personnes sont employées à la voilerie ? 
 
24) Quel statut ont-elles ? 
 
       voiliers (es),  

  secrétaires,  
  apprentis,  
  autres 

 
25) Avez-vous du personnel en contrat à durée déterminé ? 

 
 Oui   Non 

  
Si oui combien ? ………………………………………………………. 
 
 
Production 
 
 
27) Dans quelle tranche de chiffre d’affaires annuel vous situez-vous ? 
 - moins de 50 000 €  
 - 50 000 à 150 000 € 
 - 151 000 à 500 000 € 
 - plus de 500 000 € 
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28) Pour quel type de clientèle travaillez vous en priorité ? 
 écoles de voile 
 plaisanciers  
 voiliers de course 

    voiliers traditionnels (associatif) 
    chantiers  
 
29) Quel pourcentage de réparation et fabrication effectuez-vous par 
an ? 
 
……………………………………………………………………………….. 
 
 
30) Diversifiez-vous votre activité ? 
       

 décoration 
 bagagerie 

                              autres       …………………………………………. 
 
      Si oui, quel est le pourcentage de réalisation par an ? 
 
…………………………………………………………………………………..  
 
 
30) Avez-vous des commandes importantes d’un client en particulier 
(sous-traitance) ? Si oui, lequel. 
 
................................................................................................................. 

 


