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Rapport du sondage sur la restauration (roulottes)
Préambule
Ce sondage a été réalisé par l’AGEPoly auprès des étudiants de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Il concerne
la restauration sur le campus et plus particulièrement les roulottes vendant respectivement des kebabs et des pizzas
sur la diagonale. Il fait suite à l’annonce de fin de contrat de M. Semsi, gérant des deux roulottes précédemment citées.
Une totalité de 300 étudiants ont répondu au sondage dans son ensemble.

Ressenti sur les commerces de M. Semsi
La première question posée aux étudiants a simplement été pour savoir s’ils souhaiteraient garder les services de M.
Semsi sur le campus. Cette question nous permet de nous rendre compte tout de suite que les étudiants sont très
favorable à ce service, en effet, seuls 5% votent pour un retrait des roulottes.

Les évaluations sur divers critères proposées dans le sondage sont visible ci-dessous. On constate que seul le prix est
une cause de mécontentement notable. Le temps, la qualité et la diversité sont salué par une large majorité des
votants. Malgré des prix comparables à la concurrence voir même bien meilleurs que certains, il semble que les
étudiants soient fortement intéressés à une offre à prix modique sur le campus.
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Concernant les autres critères positifs sur les roulottes de M. Semsi, nous avons noté que 83% des sondés étaient
attentifs à l’amabilité et la gentillesse des employés, 50% étaient contents de voir les plats être préparés sous leurs
yeux et 40% étaient attentifs à l’implication associative de M. Semsi grâce à ses participation financière nombreuses.

Synthèse
Avec les résultats obtenus, nous pouvons ainsi exprimer que l’intérêt des étudiants dans le maintien d’un service
comparable à celui de M. Semsi réside principalement dans la qualité et l’hygiène, la diversité et la rapidité de
préparation des plats proposés par les roulottes dans leur configuration actuelle.
Pour conclure, voici les types de restauration que les étudiants ont plébiscitée dans le sondage comme potentiel
remplacement des roulottes de M. Semsi.

EPFL, le 23 Septembre 2015
Fabio Zuliani, Viceprésident
Pour le comité de l’AGEPoly
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