
Page 1 sur 5 
 

 

 

 

 

 
 

 
Sondage 

 

 

Instructions : Ouvrez ce document avec votre lecteur pdf habituel pour 

pouvoir le modifier (au besoin, enregistrez-le sur votre ordinateur) puis 
remplissez-le soigneusement. 
 

Lorsque vous avez fini : 
 

- enregistrez le document sur votre ordinateur (si ce n'est déjà fait) et 

renvoyez-le à l’adresse mail david@jtautomobiles.fr, 
 

- ou bien imprimez-le et envoyez-le par voie postale à l’adresse : 

 
JT Automobiles 

Sondage 

3 Route de Guewenheim 
68520 Burhnaupt-le-Haut 

 
 

1. Depuis combien de temps connaissez-vous JT Automobiles ? 
 

 Depuis sa création  Cela fait plusieurs années 

 

 Depuis cette année  Je découvre à l’instant 
 

 
 

2. Comment avez-vous connu notre garage ? 
 
 

 Bouche à oreille  Réseaux sociaux 
 

 Radio   En passant devant 
 

 Internet  Autre :  

NOM : Prénom : 

Adresse :   

N° Téléphone : N° Portable :  

Date de naissance : Email : 

mailto:david@jtautomobiles.fr
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3. Selon-vous, quel est le point fort de JT Automobile (une seule réponse 
possible) ? 

 
 Les remises sur les véhicules  Le large choix de véhicules 

 

 L’accueil clientèle  Le service après-vente 
 

 La situation géographique  Je ne sais pas 
 
 
 

4. Saviez-vous que :  
 

- vous avez le choix du libre réparateur en cas de sinistre (carrosserie et 
pare-brise) couvert par votre assurance ? 
 

 Oui  Non 
 
 

- JT dispose d’un site internet régulièrement mis à jour ? 
 

 Oui  Non 
 
 

- JT avait rejoint le réseau national de distribution DISTINXION ? 
 

 Oui  Non 
 
 

- JT propose une recherche de véhicule personnalisé, selon vos désirs, vos 

exigences, et cela gratuitement ? 
 

 Oui  Non 
 
 

- JT dispose d’un service après-vente : réparation, mécanique, 
carrosserie, et peinture ? 
 

 Oui  Non 
 
 

- JT effectue le remplacement et la réparation de pare-brise ? 
 

 Oui  Non 
 
 

- JT vous prête un véhicule de remplacement en cas de sinistre ? 

 

 Oui  Non 
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- JT propose de laver votre véhicule, et ce même par grand froid ?  
 

 Oui  Non 
 
 

- JT propose, lors de l’achat d’un véhicule, des offres de financement à 
des taux intéressants ?  
 

 Oui  Non 
 
 

- JT propose des tarifs compétitifs sur la vente de pneumatiques ?  
 

 Oui  Non 
 
 

- JT vend des quads ?  
 

 Oui  Non 
 
 

- JT vend des remorques ? 

 
 Oui  Non 

 

 
 

5. Etes-vous utilisateur de Facebook et/ou Twitter ? 
 

 Oui  Non 
 

- Si oui, saviez-vous que vous pouviez suivre JT Automobile à travers ces 

deux réseaux sociaux ? 
 

 Oui  Non 
 
 
 

6. Quelle(s) station(s) de radio écoutez-vous le plus souvent ? 
 
 

 NRJ   Europe 2 

 
 ECN  Dreyeckland 

 

 RTL  RTL 2 
 

 France Inter  France Bleu Alsace 
 

 France Info  Skyrock : 
 

 Nostalgie  Autre :  
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7. Quelle(s) marque(s) vous intéresse le plus ?  
 

 Volkswagen   BMW 

 
 Fiat  Ford 

 
 Peugeot  Citroën 

 
 Opel  Mercedes 

 
 Seat  Audi 

 
 Nissan  Renault 

 

 Alfa Roméo  Chevrolet 
 

 Volvo  Autre : 
 

 
 

8. Avez-vous prévu d’acheter un véhicule prochainement ? 
 

 Oui  Non 
 

- Si oui, dans combien de temps ? 
 

 D'ici moins de 3 mois  Entre 3 et 6 mois 

 
 Entre 6 mois et 1 an  Dans plus d'1 an 

 

 
 

9. Préférez-vous acheter un véhicule neuf ou d’occasion ?  
 

 Neuf (moins de 100 km)  Occasion récente (- de 30 000 km) 

 
 Occasion (+ de 30 000 km)  Cela dépend de mon budget 

 
 
 

10. Quel est votre budget ?  
 

 Moins de 10 000 €  Entre 10 et 15 000 € 

 
 Entre 15 et 20 000 €  Entre 20 et 30 000 € 

 
 Entre 30 et 40 000 €  Plus de 40 000 € 
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11. Quelle mensualité dépenseriez-vous pour un crédit auto ?  
 

 Moins de 100 €  Entre 100 et 200 € 

 
 Entre 200 et 300 €  Entre 300 et 400 € 

 
 Entre 400 et 500 €  Plus de 500 € 

 
 

 

Merci de nous avoir accordé quelques minutes pour ce sondage. 
 

Pour rappel, lorsque vous avez fini : 

 

- enregistrez le document sur votre ordinateur et renvoyez-le à l’adresse 

mail david@jtautomobiles.fr, 

 
- ou bien imprimez-le et envoyez-le par voie postale à l’adresse : 

 

JT Automobiles 
Sondage 

Route de Guewenheim 

68520 Burhnaupt-le-Haut 
 

 
 

mailto:david@jtautomobiles.fr
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