FLASH INFO N°58 du 28 mars 2014
Enquêtes socio-économiques FFVE/FIVA

Chers Amis,
Comme vous le savez, la vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille pour nous,
amateurs de véhicules historiques.
Comme en 2007, la Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA) à laquelle
adhère la Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE) en tant que représentante
nationale des collectionneurs, clubs, musées et professionnels du secteur du véhicule
historique souhaite relancer une grande enquête européenne dans les semaines qui
viennent pour mesurer les impacts socio-économiques de notre mouvement.
Pour la France, la coordination de l’enquête a été confiée à notre secrétaire Pascal
Rousselle qui travaille aux côtés de ses homologues européens et des responsables de la
FIVA pour mener à bien l’organisation et la collecte de toutes ces informations. Les résultats
très attendus de ces enquêtes nous seront bien utiles pour défendre notre droit à circuler
librement avec ‘nos véhicules d’hier sur les routes d’aujourd’hui en prévision des
règlementations de demain ‘.
C’est une enquête réalisée uniquement par internet auprès des collectionneurs
individuels, des clubs et des professionnels (3 enquêtes simultanées et identifiées comme
telles). Elle s’étalera sur 2 mois du 26 Mars au 16 juin inclus (soit 2 semaines en +). Elles
sont bien évidemment confidentielles et nécessitent de votre part une petite préparation
(concernant les budgets consacrés aux véhicules historiques par rubrique). Elle ne vous
prendra que 10/12 minutes. Les résultats seront publiés au dernier trimestre de 2014.
Pour accéder aux enquêtes internet, utilisez le QRCode ci-contre ou le lien cidessous :
-

FFVE rubrique enquête 2014

Pour les collectionneurs : Enquête FIVA/FFVE France
Pour les clubs :
Enquête club FIVA/FFVE
Pour les professionnels : Enquête Prof FIVA/FFVE
Nous comptons sur vous ! Merci de faire suivre à vos
adhérents et amis.
Bien cordialement,
Olivier Weyl
Président

Pascal Rousselle
Secrétaire en charge de l’enquête

Le Flash Info FFVE : à diffuser sans modération…
Egalement sur www.ffve.org rubrique Publications Actualités.
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