
LISTE DES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2018 
 
Christophe Ducry 
Influence of cultural assimilation on environmental attitudes and behavior of Albanian and 
Portuguese immigrants in Switzerland 
 
Adrian Schwery 
Le rôle stratégique des services autour des produits tangibles. Quelles stratégies de services pour 
quelle type de produit ? 
 
Simona Sartori (second rapporteur)  
Pricing Dynamique – Dynamic Pricing. Sous quelles conditions le pricing dynamique a des effets plus 
ou moins négatifs ? 
 
Mélanie Balet  
Quel est l’impact du service principal sur la satisfaction de l’expérience de consommation globale 
dans le contexte événementiel ? 
 
Virgile Ivanoff 
L’effet du label de fabrication sur les consommateurs entre la France et la Suisse. Expérience 
contrôlée entre la Haute-Savoie (France) et le Canton de Genève (Suisse) 
 
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 
 
Linda Papini 
On the effectiveness of threat appeals in tobacco warning pictures : understanding the moderating 
role of individual culural orientation in a within-country study 
 
Corentin Clément 
Quelle est l’influence de la confiance, des habitudes environnementales, de la motivation et du 
risque perçu sur l’intention d’achat ? Le cas des cosmétiques bio 
 
Andrès Otz 
Le développement durable et les EMS. Projet d’analyse de la substitution de matériel de soins chez 
les EMS du Canton de Fribourg 
 
Amanda Simona 
Marketing durable et bénéfices personnels pour les consommateurs : le rôle de la valeur perçue sur 
l’intention d’achat. Etude quantitative sur les consommateurs tessinois 
 
Amandine Bourquin 
Observation and analysis of a Marketing Automation project. Following the digital transformation of 
Cisel Informatique SA 
 

Jeremy Pittet 

Quelle est l’influence de la culture sur les caractéristiques des labels dans l’attitude des 

consommateurs envers les produits labellisés ? Le cas du label IP Suisse dans les régions romandes et 

alémaniques 

Renato Nogic 

What are the factors influencing customer captivity perception in services ? 


