
Enquête utilisateurs et prospects 2019-2020

1 - Nombre de Ski~Mojo vendus par années et appréciation générale des utilisateurs

Nous avons mené en septembre 2019 une enquête de
satisfaction auprès de 1000 personnes ayant montré
un intérêt pour le Ski~Mojo au cours des 5 dernières
années. Ce sondage instructif sur de nombreux points

devrait vous aider à mieux répondre aux questions de
vos clients et prospects et ainsi améliorer le taux de
transformation lorsque l’un de vos clients souhaite
essayer le Ski~Mojo.

Croissance des ventes : +80% / an en moyenne

1.1 – Ventes Ski~Mojo par année 1.2 – Taux de satisfaction des utilisateurs (641 réponses)

98 % de taux de satisfaction

2 – Pourquoi avoir acheté un Ski~Mojo ? 

2.1 – Pour quelles raisons vos clients achettent un Ski~Mojo ? (641 réponses – plusieurs réponses possibles)

Il existe de nombreuses façons de parler du Ski~Mojo à
vos clients et de les inciter à faire un essai si ceux-ci
sont sceptiques :
 Avez-vous déjà des douleurs aux genoux ou avez-

vous été blessé aux genoux / dos / hanches ?
 Vos cuisses brûlent-elles trop vite ?
 Etes-vous en surpoids ?
 Avez-vous des courbatures le soir ?
 Avez-vous envie de skier plus longtemps ? Sur de

plus longues distances ?
 Vous sentez-vous en confiance ?
 Etes-vous bien entrainé ?
 Voulez-vous tenter une nouvelle expérience de ski ?

Attention cependant à ne pas présenter le Ski~Mojo
comme un dispositif médical.
A l’image du vélo à assistance électrique, le Ski~Mojo
facilite et sécurise la pratique du ski, du snowboard, du
télémark ou du monoski pour de nombreux utilisateurs.
Il soulage également leurs douleurs articulaires et
musculaires et retarde la fatigue. Mais n’a pas pour
objet de guérir ou prévenir une pathologie.
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3 - L’essai du Ski~Mojo / Taux de transformation

3.1 – Avez-vous essayé le Ski~Mojo sur les pistes ?
(1003 réponses)

3.5 – Si vous avez fait un essai, et que vous n’avez pas 
acheté un Ski~Mojo, pour quelle(s) raisons ?
(162 réponses)

3.2 – Quel effet vous a laissé cet essai ?
(782 réponses)

Vos clients vous remercieront la plupart du temps de 
les avoir incité à essayer le Ski~Mojo

Le taux de transformation peut donc encore être 
amélioré à court terme
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3.2 – Comment vos clients évaluent cet essai sur une note de 1 (mauvais) à 5 (excellent) ?   (782 réponses)

Sans surprise, un essai accompagné d’un expert
Ski~Mojo aide à la transformation en vente. A noter
que ces accompagnements sont souvent facturés au
client autour de 50 € et ne sont pas disponibles dans

toutes les stations. Mais même sans accompagnement,
le taux de satisfaction (notes de 4 et 5) reste de 89 %
(contre 95,5 % avec accompagnement) ce qui reste
excellent.

Taux de transformation après un essai : 84 %

3.6 – Si vous avez fait un essai, et que vous n’avez 
pas acheté un Ski~Mojo, comptez-vous néanmoins 
en acheter un dans un proche avenir ?
(162 réponses)

3.4 – Si vous avez fait un essai, avez-vous acheté un Ski~Mojo ? (782 réponses)
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4 - L’appréciation du Ski~Mojo par les utilisateurs
4.1 – Quel est votre degré de satisfaction 
concernant ces différents aspects du Ski~Mojo ?   
(642 réponses)

4.2 – Etes-vous d’accord avec les affirmations ci-
dessous ?  (642 réponses)

Je recommanderai le Ski~Mojo à mes proches

Le Ski~Mojo soulage mes articulations (genoux notamment)

Utiliser le Ski~Mojo préserve mes articulations pour l’avenir

Le Ski~Mojo soulage mes cuisses

Le Ski~Mojo soulage le dos et les hanches

Le Ski~Mojo m’aide à mieux skier techniquement

Je vais maintenant skier plus qu’avant

Utiliser le Ski~Mojo démuscle

Je suis plus en forme en fin de journée et le lendemain

Si je pouvais, je préférerais skier sans Ski~Mojo

Le manuel utilisateur est clair et précis

Processus d’achat du Ski~Mojo

Les explications qui vous ont été données lors de l’achat

Service après-vente

Qualité de fabrication

Design, aspect esthétique et fonctionnel

Facilité à l’installer et à l’enlever

Facilité à l’utiliser sur les pistes

Rapport qualité / prix global

4.3 – Si vous aviez des douleurs aux genoux, diriez-vous que grâce au Ski~Mojo celles-ci ont :   (560 réponses)

• Plus de 99 % d’efficacité sur les 
douleurs au genoux

• 80 % affirment que le Ski~Mojo
soulage les cuisses

• 41 % affirment que le Ski~Mojo
soulage le dos et les hanches

5 – Impact du Ski~Mojo les ventes et la fréquentation des stations et magasins
5.1 – Sans le Ski~Mojo, auriez-vous continué à skier ? 
(637 réponses)

5.2 L’achat de votre Ski-Mojo vous a-t-il incité à 
renouveler une partie de votre équipement de ski ? 
(637 réponses)

Près d’un quart des utilisateurs du Ski~Mojo auraient arrêté le ski sans cet équipement et 57 % affirment qu’ils ne 
skieraient pas autant. Le Ski~Mojo contribue donc sensiblement, à sa manière, à la fréquentation des stations et 

des magasins. Avoir un Ski~Mojo incite également à renouveler une partie de son matériel.



6 – Comment avez-vous entendu parler du Ski~Mojo ?  (1003 réponses)

Alors que 80 % des ventes se font en magasins, seuls 4,3 % des utilisateurs interrogés déclarent avoir connu le 
Ski~Mojo pour la première fois dans un magasin. Etant donné le taux de transformation, de satisfaction et de 

fidélisation, pourquoi ne pas en parler plus ? Comment pouvons-nous vous y aider ?

7 – Qui sont les utilisateurs du Ski~Mojo ? 
7.1 – Age moyen : 57 ans (hommes) et 54 ans (femmes)

7.3 – A quelle fréquence skiez vous ?   
2,5 semaines / an en moyenne (637 réponses)

7.2 – Quel est votre niveau de ski ? (637 réponses)

7.4 – Vous êtes : (637 réponses)

8 – Service après-vente 
8.1 – Avez-vous déjà eu un problème mécanique sur votre Ski-Mojo, qui a nécessité une réparation ?

Pour la saison 2019-2020, le Ski~Mojo a subi de nombreuses modifications visant à améliorer encore plus sa
fiabilité :
 Clips de serrage de tiges en aluminium
 Coutures et scratchs renforcées sur le néoprène
 Moulage des jambes avec des renforts aux 

endroits les plus sollicités
 Nouveau mode d’assemblage du harnais

 Colle plus puissante sur les connecteurs 
chaussures

 Processus de contrôle qualité renforcé
 Le Ski~Mojo sera également vendu dans

une boite en carton utilisable en PLV

Achat durant la saison 2014-2015

Achat durant la saison 2015-2016

Achat durant la saison 2016-2017

Achat durant la saison 2017-2018

Achat durant la saison 2018-2019
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