
LISTE DES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2017 
 
Alina Gobbi 
Does customization really increase utility ? A conjoint analysis to establish how price and delivery 
time influence the perception of customization 

 

Charlotte Chanex 

La personnalisation : une stratégie Marketing. Quelle est l’influence de la personnalisation sur la 

valeur perçue de la marque et la recommandation du produit ? 

 

Patrick Bizzozero 

Quels sont les effets de la personnalisation sur la valeur perçue des consommateurs ? Une 
focalisation sur le commerce en ligne 
 

Marko Kraljevic 

La personnalisation des services bancaires 

 

Constantin Asvestas 

L’anglais dans la publicité en Suisse. Ses effets sont-ils les mêmes chez les Romands et les 
Alémaniques ? 
 
Hoang-Anh Nguyen 
Confrontation des capitaux-marques d’un produit et d’une e-marque dans un contexte en ligne. 
Etude quantitative sur l’attitude des consommateurs 
 
Margaux Noël  
Quel est l’impact d’un service personnalisé sur le comportement du consommateur ? 
 
Valentine Willemin  
Les préférences en termes de choix de nom d’un média. Une analyse du cas de L’Express et de 
l’Impartial 
 
Davide Anghileri 
Quels sont les critères de l’endosseur à choisir afin d’améliorer l’efficacité de l’endossement par les 
célébrités sportives ? 
 
Megane Nicolet Quels sont les facteurs influençant la fidélité d’un centre commercial ? Cas de 
Fribourg-Centre 
 
Alexia Siegwart  
Sponsoring sportif : Les effets de la congruence fonctionnelle et de l’image sur l’impact d’une action 

de sponsoring 

 

Matthieu Jendly  

L’ancrage territorial, un axe efficace pour communiquer la responsabilité sociale de l’entreprise : le 

cas d’une brasserie artisanale  

 

 



 

Rita Malay  

La communication dans une start-up : Mise en place d’une stratégie de communication dans la start-

up Slliks 

Flore Buchmann 

Quelles caractéristiques d’un packaging écologique ont le plus d’impact sur l’intention d’achat d’un 

produit de luxe ? Cas : parfums féminins. 

 

Adélaïde Oberson 

L’humour dans la publicité. Les effets de l’humour sur le comportement des consommateurs 

 

Frédéric Corpataux 

La relation entre le Swissness, la perception de la Suisse et l’ethnocentrisme : Comparaison entre les 

jeunes consommateurs Suisse et Français 

 

Romain Bigler 

Achat à l’unité. Etude sur les facteurs influençant le comportement des lecteurs pour l’achat à l’unité 

en ligne dans le domaine de la presse 

 

 

 


