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Enquête mondiale 2020 réservée uniquement aux 
professionnels et musées de véhicules historiques 

 

 
 

Mesdames et Messieurs les Gérant(e)s, Président(e)s, Chers adhérent(e)s, chers ami(e)s, 
 
Les enquêtes mondiales 2020 ont été réparties sur trois populations : les collectionneurs, les clubs et 
les professionnels et musées. Après l’enquête de septembre consacrée aux collectionneurs, et pour 
laquelle la France est en tête avec presque 8.000 réponses, celle d’octobre réservée aux clubs où 
nous sommes également en tête, mais talonnés par l’Allemagne, voici l’enquête de novembre qui 
s’adresse uniquement à vous, professionnels et musées de véhicules historiques. 
 
Cette enquête s’adresse à vous dirigeants, quel que soit votre titre, ou tout délégué de votre choix en 
mesure de fournir une vue d’ensemble de votre affaire ou musée pour répondre au mieux aux questions. 
 
Nous commençons par quelques informations générales sur votre entreprise, puis sur les données 
financières et les tendances que vous entrevoyez pour l'avenir. Vos réponses sont cruciales pour 
calibrer l’évolution du marché et faire valoir le poids de la filière dans nos discussions avec les 
politiques et l’administration. Toutes vos réponses sont couvertes sous le sceau de l’anonymat. 
L'ensemble du processus ne devrait pas prendre plus de 10 minutes environ. 
 

Veuillez cliquer sur le lien https://wh1.snapsurveys.com/s.asp?k=160380210158      
 
Mesdames et Messieurs les dirigeants ou tout membre délégué : merci de vos réponses pour toujours 
mieux préparer l’avenir de notre mouvement. 
 
Très cordialement, 

 
Laurent Hériou 
Directeur Général de la FFVE 
Membre de la Commission Législation FIVA 
 

La politique de confidentialité de FIVA se trouve sur la page Web FIVA. 
Les termes et conditions d’adhésion à la FIVA sont disponibles sur la page Web FIVA. 
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