
L e premier numéro de la Revue Automo-
bile/Automobil Revue sortait pour la pre-
mière fois de presse en 1906. Son fonda-
teur, qui en était aussi l’éditeur, était Ot-

to Richard Wagner, alors âgé de 30 ans. 114 ans 
plus tard, la substance est la même, puisque la Re-
vue Automobile se bat toujours pour les intérêts 
des automobilistes de toute la Suisse. C’est l’occa-
sion de remercier chacun d’entre vous de nous 
avoir été fidèles pendant de si longues années. Tou-
tefois, puisque cette fidélité n’est pas un acquis, 
notre objectif  est d’améliorer constamment la qua-
lité de nos articles. Nous avons élaboré pour cela 
un sondage afin de mieux vous connaître. Ce ques-

tionnaire vous demandera quelques minutes de ré-
flexion, mais ce temps peut se révéler bien investi, 
puisque vous pouvez remporter des prix très attrac-
tifs. Et, si vous souhaitez nous communiquer un 
élément particulier, qui ne figure pas au sondage, 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous. 

A quelle fréquence lisez-vous la Revue Automobile?   
 Chaque semaine, je suis abonné(e). 
 Chaque semaine, je l’achète en kiosque. 
 Occasionnellement, je l’achète en kiosque lorsqu’un sujet m’intéresse. 
 Occasionnellement, quand je la trouve quelque part. 
 Je n’achète la Revue Automobile qu’au moment de l’achat d’une nouvelle  
 voiture.

Quelle proportion de la Revue Automobile lisez-vous?  
 100%. Je lis chaque numéro du début à la fin. 
   80%. Je lis la majorité des articles de chaque numéro. 
   40%. Je ne lis qu’une partie des articles. 
   20%. Je ne lis qu’une petite partie des articles.

Quand lisez-vous habituellement la Revue Automobile? 
 Immédiatement, une fois que je l’ai reçue dans ma boîte à lettres ou l’ai  
 achetée au kiosque. 
 Un ou deux jours après sa parution. 
 Tranquillement, le week-end. 
 De temps à autre, dans le courant de la semaine. 
 Plus d’une semaine après sa parution.

Combien de fois par semaine prenez-vous la Revue Automobile en 
main?  
 4x ou plus   3x  2x  1x

Quelles autres publications dédiées à l’auto lisez-vous régulièrement?  
 Auto Illustré  Régulièrement  A l’occasion 
 Auto Bild CH  Régulièrement  A l’occasion 
 Autosprint CH  Régulièrement  A l’occasion 
 Sport Auto   Régulièrement  A l’occasion 
 TCS   Régulièrement  A l’occasion 
 ________________  Régulièrement  A l’occasion 
 ________________  Régulièrement  A l’occasion 
 ________________  Régulièrement  A l’occasion

Vous rappelez-vous quand vous avez acheté votre premier exemplaire 
de la Revue Automobile? 
 
 Oui, c’était en____________________________________________ 
 Non, je ne m’en souviens pas.  
  
 C’était toutefois il y a au moins  _________  ans.

Comment jugez-vous la qualité rédactionnelle et la compétence tech-
nique de la Revue Automobile? 
 Très bonnes  Bonnes  Satisfaisantes 
 Pas très satisfaisantes, car: 

 Décevantes, car: 

Avez-vous acheté le catalogue 2020 de la Revue Automobile? 
 Oui 
 Non, parce que: 

Quel(s) complément(s) à la forme imprimée (journal) présente(nt), pour 
vous, de l’intérêt ou de l’importance? (Plusieurs réponses possibles) 
 Le journal sous forme d’e-paper (PDF) 
 Les newsletter par courriel 
 Les contributions sur Facebook, Instagram, Youtube, etc. 
 Autres:  

Connaissez-vous le site Web de la Revue Automobile? 
 Oui Le consultez-vous régulièrement?  Oui  Non 
 Non

Connaissez-vous la Newsletter de la Revue Automobile? 
 Oui  Non

Souhaitez-vous la recevoir à l’avenir? 
 Oui, volontiers, à l’adresse e-mail suivante: 

 Non, merci.

A quels thèmes ou sujets la Revue Automobile devrait-elle consacrer 
plus ou moins de place? 
 Essais approfondis de nouveaux modèles 
  Plus  Moins  Status quo 
 Premiers contacts de nouveaux modèles 
  Plus  Moins  Status quo 
 News (nouveaux modèles, tendances, Salons, etc.)  
  Plus  Moins  Status quo 
 Technique 
  Plus  Moins  Status quo 
 Thèmes politiques (au sujet de la mobilité, etc.) 
  Plus  Moins  Status quo 
 Sport automobile  
  Plus  Moins  Status quo 
 Moto 
  Plus  Moins  Status quo 
 Caravaning  
  Plus  Moins  Status quo 
 Voitures classiques  
  Plus  Moins  Status quo

Lesquels des termes ci-dessous qualifient-ils le mieux, à votre avis, la 
Revue Automobile? (Plusieurs réponses possibles) 
 Innovante  Passionnante  Instructive  Trop à gauche 
 Trop à droite  Complète  Moderne  Sérieuse 
 Laide  Superficielle  Compétente  Crédible 
 Drôle  Trop fade  Trop politisée  Belle 
 Divertissante  Indépendante  Peu crédible  Banale  
 Conservatrice  Progressiste  Fidèle à sa ligne  Obsolète 
 Trop moderne

Quels sont, à votre avis, les principaux points forts et les principaux 
points faibles de la Revue Automobile? 
Principaux points forts: 

Principaux points faibles: 

A quelle fréquence consultez-vous les informations de la Revue Auto-
mobile au moment d’acheter une voiture? 
 Très souvent/toujours  Souvent 
 Rarement    Jamais

Que faites-vous de votre exemplaire de la Revue Automobile, une fois 
que vous l’avez lu? 
 Je l’archive (parfois ou régulièrement). 
 Je transmets le journal à une autre personne. 
 Je garde chaque numéro pendant un moment, pour pouvoir le consulter  
 encore quand je le souhaite. 
 Je jette immédiatement mon exemplaire une fois la lecture terminée.

Combien de personnes, à part vous, consultent votre exemplaire de la 
Revue Automobile? 
 
Dans le ménage:   __________ personnes 
 
 
En-dehors du ménage:   __________ personnes

Questions sur le journal

AIMEZ-VOUS LA REVUE AUTOMOBILE? Aidez-nous à 
améliorer la plus ancienne revue spécialisée dans l’automobile 
d’Europe continentale, en consacrant quelques minutes de votre 
précieux temps pour répondre à notre questionnaire en toute sin-
cérité! Les participants seront tirés au sort pour des lots alléchants.

Vous pouvez aussi participer à l’enquête  

lecteurs par internet, via le lien suivant:

www.revueautomobile.ch/sondage

Votre avis nous importe!

1er  prix
La montre «Quadrifoglio Verde» d’Eberhard & 
Co. est un hommage au légendaire symbole de 
la sportivité chez Alfa Romeo. Ce garde-temps 
avec chronomètre, d’une valeur de 4234 francs, 
n’a été produit qu’à 250 exemplaires. 
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De quel sexe êtes-vous? 
 Masculin 
 Féminin

Quel âge avez-vous? 
 Moins de 20 ans  Entre 20 et 29 ans  Entre 30 et 39 ans 
 Entre 40 et 49 ans  Entre 50 et 59 ans  Entre 60 et 69 ans 
 Entre 70 et 79 ans  Entre 80 et 89 ans  90 ans et plus

Votre état civil 
 Marié   Célibataire 
 Séparé, divorcé, veuf/veuve

Combien de personnes composent votre ménage? 
 1  2  3-4  Plus de 4

Quel est votre niveau d’étude? 
 Collège/cycle d’orientation (école obligatoire) 
 Ecole professionnelle 
 Post-obligatoire: gymnase, école de commerce, etc. 
 Haute école, université

Etes-vous titulaire d’un diplôme académique? 
Si oui, lequel? 

Quel est votre statut professionnel actuel? 
 En recherche d’emploi  Indépendant  Employé 
 Cadre supérieur/entrepreneur 
 En formation (étudiant, écolier) 
 Homme ou femme au foyer 
 A la retraite

Utilisez-vous Internet? (Plusieurs réponses possibles) 
 Non 
 Oui, surtout pour:  
  les e-mails  les réseaux sociaux (Facebook, par exemple) 
  les achats en ligne  les forums sur l’automobile 
  le e-banking  les nouvelles 
  Autre:  

Sur quel(s) réseau(x) social (sociaux) êtes-vous actif? 
 Facebook  Instagram  LinkedIn 
 Xing  Twitter  Reddit 
 Autre:  

Quel est votre rapport à l’auto? (Plusieurs réponses possibles) 
 Je m’intéresse à l’automobile. 
 Je suis un passionné d’automobiles. 
 Je m’intéresse à la mobilité en général.  
 Je travaille dans la branche automobile en tant que:  

 Je travaillais autrefois dans la branche automobile en tant que:  

Quels véhicules conduisez-vous ou possédez-vous? 

Possédez-vous aussi une moto? 
 Oui, une 
 
Marque, modèle, année:  _______________________________________ 
 Oui, plusieurs 
 
Lesquelles?  ________________________________________________ 
 Non

Possédez-vous un vélo électrique? 
 Oui 
 Depuis combien de temps?  _________________________________ 
  Mon compagnon ou ma compagne en possède un aussi. 
 Non

Possédez-vous un bateau? 
 Oui 
  Voilier  Bateau à moteur 
 Non

Faites-vous du camping? 
 Oui, je possède une caravane. 
 Oui, je possède un camping-car. 
 Non

Pratiquez-vous l’équitation? 
 Oui  Non

Jouez-vous au golf? 
 Oui  Non

Etes-vous propriétaire de votre logement? 
 Oui  Non

Possédez-vous un jardin? 
 Oui  Non

Les montres vous intéressent-elles? 
 Oui 
 Oui, je les collectionne. 
  Entre 1 et 3 montres  Entre 3 et 6 montres  Plus que 6 montres 
 Non

Combien de fois voyagez-vous par an? 
 Jamais  Entre 1 et 3 fois  Entre 3 et 5 fois 
 Plus que 5 fois

Où passez-vous volontiers vos vacances? 
 Suisse    Autriche, Allemagne 
 Europe du sud (Italie, Espagne, etc.)   France 
 Destinations lointaines

Comment voyagez-vous? (Plusieurs réponses possibles) 
 Auto  Avion  Moto 
 Camping-car  Train

Où logez-vous durant vos vacances? 
 Camping/Caravane   Appartement de vacances 
 Hotel    Croisière

Possédez-vous un appartement ou une maison pour les vacances? 
 Oui  Non

Lequel des affirmations suivantes vous correspond le mieux? 
 J’attache de l’importance à la qualité. 
 J’aime bien essayer de nouveaux produits. 
 Il est important pour moi de manger régulièrement au restaurant. 
 Il est important pour moi de bien manger. 
 J’aime bien posséder de jolies choses. 
 Il faut un minimum de luxe! 
 J’aime bien loger dans de beaux hôtels. 
 J’ai du flair pour la gastronomie. 
 Quand quelque chose est important pour moi, je ne regarde pas au prix. 
 Je cultive un style de vie humble.

Quel est approximativement le niveau de revenu de votre ménage?  
(Question facultative, ne pas y répondre ne vous prive pas d’une participation au 
tirage au sort.) 
 Moins que 50 000 Fr.  Entre 50 000 et 100 000 Fr. 
 Entre 100 000 et 150 000 Fr.  Entre 150 000 et 200 000 Fr. 
 Plus de 200 000 Fr.

Avez-vous des suggestions, critiques, propositions d’amélioration? 

Voilà, c’est terminé! Quelle est la suite? 
Vous êtes presque au bout, bravo et merci! Nous vous invitons désormais à 
renvoyer le questionnaire dûment rempli à l’adresse suivante: 
Revue Automobile  
Sondage lecteurs 
Oberebenestrasse 45 
5620 Bremgarten

Adresse personnelle 
 Oui, je consens à ce que la Revue Automobile puisse me contacter par 
courrier, e-mail ou téléphone pour des offres intéressantes. 
 
Nom/prénom:  _____________________________________________ 
 
Rue:  ____________________________________________________ 
 
NPA/lieu/pays:  _____________________________________________ 
 
Téléphone:  ________________________________________________ 
 
E-Mail:  ___________________________________________________

Conditions  
de participation 
Le tirage au sort est ouvert à tous 
ceux qui renverront un sondage 
entièrement rempli d’ici au vendre-
di 23 octobre 2020.

Les employés de la Revue 
Auto mobile sont exclus de la 
participation.

Les gagnants seront informés 
par écrit et leur nom sera publié 
dans la Revue Automobile. Aucune 
 correspondance ne sera échangée 
au sujet du concours. Le paiement 
en espèces et les recours juri-
diques sont exclus.

La participation au tirage au sort 
est sans obligation d’achat. La nuit 
d’hôtel n’est pas transférable à  
un tiers, elle n’est valable que pour 
le gagnant du concours.

Des prix alléchants pour les amoureux d’autos

1er  prix
Une montre exclusive «Quadrifoglio 
Verde» de la part d’Alfa Romeo
Avec la montre «Quadrifoglio Verde», la 
marque de luxe Eberhard & Co. a voulu 
rendre hommage à l’essence sportive d’Alfa 
Romeo. Ce modèle exclusif, limité à 250 
exemplaires, combine en lui deux valeurs 
fondamentales que partagent Ebarhard & Co. 
avec Alfa Romeo: innovation et tradition.

Valeur: 4234 Fr.

2e prix
Une nuit à l’hôtel Guarda Val pour deux 
personnes, repas du soir inclus.
Le Guarda Val est un hôtel unique sous l’ap-
parence d’un mayen (village de chalets d’al-
page) qui se composait à l’origine de onze 
huttes et étables dont les plus anciennes ont 
300 ans. Situé dans le Weiler Sporz, sur les 
hauteurs de Lenzerheide, il unit charme tradi-
tionnel, luxe et service personnalisé.

Valeur: 775 Fr. 
Boissons et taxes de séjour 3.30 Fr. par personne non incluses.

3e  prix
Trekker-X4 de Crosscall
Crosscall est le spécialiste mondial des 
smartphones d’extérieur et propose, avec le 
Trekker-X4, une solution attractive pour tous 
ceux dont les smartphones doivent être ex-
trêmement robustes. Une caméra d’action 
haute résolution de 12 MP incluant la fonc-
tion dashcam est intégrée dans le smart-
phone étanche.

Valeur: 649 Fr.

4e prix
Lego Creator 10 265 Ford Mustang  
de Franz Carl Weber
Assemblez votre Ford Mustang à la carrosse-
rie bleu foncé, bandes compétition blanches, 
grosses prises d’air sur le capot et jantes 
avec monte pneumatique large. Ce splendide 
modèle a été réalisé en coopération avec 
Ford et a su retranscrire la magie que dé-
gage la légendaire muscle-car de 1960.

Valeur: 159 Fr.

Votre avis sincère et votre temps nous sont précieux. Les participants au 
sondage seront tirés au sort pour remporter les prix suivants:

Questions personnelles 
 Nous souhaitons maintenant vous poser quelques questions à caractère personnel, de façon à mieux vous connaître et mieux répondre à vos attentes et vos besoins.
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