
Consultation nationale auprès des professionnels 
des véhicules de collection

Objectifs :

FFVE Enquête Pros 2019

➢ Recueil de données statistiques sur les professionnels des véhicules de collection

➢ Proposer des actions concrètes à destination des professionnels du secteur



➔ Un taux de participation important : 

▪ 547 Professionnels ont répondu à notre enquête 
soit près de 30% des Pros sollicités ! (ce taux est en 

général de 1% sur le web)

▪ 20% des Professionnels ont laissé un commentaire

➔ Une palette de tous les secteurs d’activité représentés

Les Résultats de l’emailing



Profil Pros

Votre Activité

Votre 
participation 

aux 
Manifestations

Communication 
et Relations 

avec vos clients

Vos 
Problématiques

Une enquête autour de 5 thématiques



Votre profil de professionnel

L’âge du gérant
de votre société ?

La structure  de 
votre société

Avez-vous 
des salariés ?

Votre région de 
résidence ?



Allumage, Carburation, Freinage, Electricité

Votre Activité

Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond 
le plus à votre ACTIVITÉ PRINCIPALE ?

19,5%

6,3%

8%

6,9%

6%

4,9%

4,1%

4,4%

Depuis quand exercez-vous 
cette activité principale ?



Votre Activité

Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond 
le plus à votre ACTIVITÉ SECONDAIRE ?

Depuis quand exercez-vous 
cette activité secondaire ?

12,5%

19,3%

7,7%

6%



Votre Activité

Importez-vous vos produits ou 
services de l’étranger ?

Exportez-vous vos produits ou 
services à l’étranger ?



Votre participation aux Manifestations

Combien de fois êtes-vous intervenu à titre professionnel 
(sur les 12 derniers mois) sur des manifestations Collection 
(salon, circuit, bourse échange, etc.) -> en France ? -> à l’étranger? 

3,7%

10,8%

5,7%

0,9%



Votre participation aux Manifestations

Combien en moyenne avez-vous parcouru de Km cette 
dernière année pour les besoins de votre activité 
Collection ?

Avez-vous loué des véhicules (VP ou camionnette) 
cette dernière année pour les besoins de votre 
activité Collection ?

Combien de nuits d’hôtel au titre de 
votre activité Collection cette dernière 
année (Vous-même + vos accompagnants) ?

6,4%



Communication et Relations avec vos clients

Communiquez-vous via les médias spécialisés 
Collection (papier et web) ?

(plusieurs choix possibles)



Communication et Relations avec vos clients

(plusieurs choix possibles)

(plusieurs choix possibles)



Communication et Relations avec vos clients

Accordez-vous des conditions tarifaires 

à des clubs de collectionneurs ?



Vos problématiques en tant que professionnels du secteur

Auriez-vous besoin d’un jeune pour vous

seconder ou pour la relève ?



Vos problématiques en tant que professionnels du secteur

(plusieurs choix possibles)



Vos problématiques en tant que professionnels du secteur

Avez-vous une ATTENTE ou une QUESTION spécifique à 
formuler à la FFVE ? (commentaire libre)

➔ Ont exprimé le souhait d’une plus grande réactivité de la part de la FFVE

➔ Souhaitent que la FFVE leur fasse parvenir un plus grand nombre d’informations

➔ Sont en attente de la FFVE d’une communication plus forte et d’une aide plus 
importante 

➔ S’expriment en matière de partenariat, formation, méthodes de travail et qualité

➔ Présentent des innovations et demandent une adhésion à des idées nouvelles 

➔ Demandent à la FFVE que certains sujets (ne dépendant pas directement d’elle) 
soient actés et portés en avant lors des échanges et actions avec les institutions


