
Qui est Bpact ?

Bpact est une très grande communauté qui donne à l’ensemble des Belges la
possibilité de s'exprimer sur sujets de société pertinents comme les soins de
santé, l'enseignement et la sécurité. Le panel Bpact est utilisé pour des études
menées par des villes et des communes de Flandre, de Bruxelles et de
Wallonie, mais aussi par d'autres administrations, des organismes non
marchands ou des entreprises.

Qu'est-ce que Bpact Local ?

Bpact Local est notre solution de panel citoyen pour les villes et les
communes. En ayant votre propre panel citoyen, vous pouvez impliquer vos
citoyens plus facilement et de manière plus représentative, par le biais
d'études et de participation sur des thèmes comme la mobilité, la sécurité, les
loisirs, etc. Grâce à notre système multipanel, vous vous développez plus
rapidement pour des études plus représentatives ! Et ceci, sans appel d'offres,
conformément au RGPD, en gestion propre et en évoluant à votre rythme.

Le panel citoyen
de votre ville ou

commune à
portée de main !

Avec Bpact Local, vous pouvez rapidement et facilement mettre en place
le panel de citoyens de votre propre ville ou commune : sans appels
d’offres, conforme au RGPD et entièrement en gestion propre. Nous
fournissons l’environnement technique du panel, la formation et les outils
de communication. Vous donnez ainsi une voix à vos citoyens !



Une participation citoyenne – en toute sécurité,
continuité et authenticité

La mise en place d'une étude est assez coûteuse en termes de temps et
d’argent. Bpact Local propose donc une solution rapide et facile. En effet, vous
n’avez pas à chercher des participants à chaque fois, mais vous disposez d'un
groupe fixe et croissant de citoyens que vous pouvez inviter à participer à des
études et à des enquêtes.

Disposer de son propre panel citoyen constitue une formidable valeur ajoutée. Vous
travaillez rapidement tout en imprimant votre marque. Vous choisissez votre
propre échantillon en sélectionnant en permanence dans votre base de données.
Les données sont et restent les vôtres. Vos citoyens se sentent écoutés, concernés
et appréciés. Vous comprenez ce qui se passe dans votre commune et vous êtes
plus proche de vos citoyens.

 Pourquoi choisir Bpact Local ?

Bpact collabore, entre autres, avec l'UHasselt et l'AMS (Antwerp
Management School) sur le développement et l'innovation des
panels. Nous avons pu développer Bpact Local grâce à VLAIO et à
notre collaboration avec les villes et les communes. Par ailleurs,
notre méthode est entièrement conforme au RGPD. Ainsi, vous
avez l’assurance de travailler dans les clous !

L’accent mis sur la qualité et le RGPD

Un démarrage rapide, des résultats concis

Un flux organique et diversifié grâce à Bpact
Bpact Local se distingue par son système multipanel qui permet aux différents
panels de se renforcer mutuellement et à ses membres de rejoindre votre panel
citoyen de manière plus diversifiée et organique. Nos dizaines de milliers de
membres Bpact reçoivent régulièrement des invitations à s'inscrire à votre panel
local en fonction du code postal qu’ils auront saisi.

Une gestion simplifiée
Grâce à notre panoplie d’outils de communication et à un atelier, la gestion
d'un panel n’a jamais été aussi simple. Nous vous aidons à atteindre vos
citoyens et à opérer les bonnes sélections dans le panel. En outre, vous avez
accès à un tableau de bord clair qui vous permet de surveiller la bonne
évolution de votre panel.



ENVIE DE DÉMARRER VOTRE PROPRE PANEL CITOYEN ?
PRENEZ RENDEZ-VOUS !

 https://bpact.be/fr/pour-les-autorites-locales/
Mail : info@bpact.be

Numéro de téléphone : +32 472 53 09 41

Bpact BV
Maria-Theresiastraat 123
3000 Leuven

TVA : BE 0719.435.637

Étude et participation en un seul clic
Disposer de votre propre panel de
citoyen est un grand pas, mais il peut
faire partie d'un ensemble plus vaste.
Vous avez envie de vous lancer ? C’est
possible !

Bpact vous donne accès à un réseau de
spécialistes reconnus de la recherche et
de la participation en Flandre, dont
Indiville, Levuur et Tree Company /
Bpart.

En un clin d'œil, vous mettez en place
un système plus précis d'engagement
des citoyens.

Grâce à notre modèle de base (« open service »), vous pouvez
participer sans frais, à votre propre rythme. Souhaitez-vous
davantage en termes de personnalisation, de communication,
de service ou de soutien dans les processus de recherche de
contenu et de participation ? Choisissez dès lors parmi notre
large choix de services et d'accompagnements !

Rejoignez-nous dès aujourd'hui, gratuitement...


