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HappyVisio & Vous

de satisfaction sur
notre service97.5%

Des utilisateurs satisfaits !

Un réel impact en terme de prévention

d'être stimulé(e) intellectuellement

de garder le moral

87%de rester en forme 

+1.5pt vs sondage de mars 2021

86%

81%

95%
 ont pu appliquer

dans leur quotidien
des choses apprises

pendant les
conférences

86%

76%de se sentir moins isolé(e)

SantéActivités
physiques 

NumériqueCulture, quiz et
dictées

Bien-être et
activités "zen"

Pour les utilisateurs, HappyVisio permet :

96% des utilisateurs apprécient la convivialité des
séances et la bonne humeur des
animateurs/trices d'HappyVisio

78%  ont regardé au moins une conférence
en replay

99% des utilisateurs estiment que les replays
sont indispensables ou nécessaires

S'informer et
apprendre sur un

sujet spécifique

97%

Découvrir de
nouvelles
activités

90%

Rencontrer un
expert et poser

des questions

74%

HappyVisio pour s'informer, découvrir de nouvelles
activités et échanger avec des professionnels

Pour les utilisateurs, HappyVisio permet :

90% ont suivi plusieurs conférences
dont 15% en ont suivi plus de 50.

4% n'ont pas encore suivi de
conférences.

ont suivi 1 conférence dont 82%
souhaitent en suivre d'autres.6% 

Des HappyNautes fidèles

Le replay, un service indispensable

1 personne sur 4 a fait appel à
notre service d'assistance

97% en ont été
satisfaits

Allo HappyVisio ?

Le site est simple d'utilisation

Le site est clair, son design est réussi

Le partenaire est bien visible

On y trouve facilement ce que l'on y cherche

87%
86%

85%
76%

www.happyvisio.com, 
un site simple à utiliser

Je vous félicite pour votre site qui m'a beaucoup apporté,
entre autres en me permettant de remettre le pied à l'étrier
des activités physiques. En cette période où tous nos repères
sociaux sont déstabilisés, vous nous permettez d'avoir ce lien
social et pour cela un immense merci. 

Merci  pour  votre  présence qui limite l'isolement et nous fait
bouger. Le moral est ainsi bien meilleur.

Aide soignante et chargée d'animatrice sociale dans un
EHPAD, j'utilise régulièrement vos thèmes pour réaliser des
ateliers. Je prends toutes les informations dont j'ai besoin et
nos pensionnaires sont aussi très intéressés.  Merci à  toutes
et à tous pour votre bonne humeur, votre professionnalisme.

80% 20% Des répondants de toute la France, 
y compris de Mayotte, de Guadeloupe,

de Martinique, de Guyane ou de la Réunion 

36% 

79 % 
des répondants ont
entre 60 et 74 ans.

 - de 49 ans Entre 50
& 59 ans

Entre 60
& 64 ans

Entre 65
& 69 ans

Entre 70
& 74 ans

Entre 75
& 79 ans

80 ans et +

24% 
19% 

11%  3% 2%  5% 

Ils ont répondu au sondage

Ils nous encouragent à continuer

Mieux vivre demain

Comment ont-ils découvert HappyVisio ? 

Par leur caisse de
retraite 

44% 

Par un
proche

12%

Par leur
mutuelle

15%
Par leur

mairie ou
CCAS

8%

Par une
association,

un club

7%

Médias /
Réseaux
sociaux

4%

Lors d'un
événement

3%

Le sondage a été réalisé par HappyVisio du 7 au 15 décembre 2021
auprès des utilisateurs du site. 5800 personnes ont répondu.

Un grand merci pour ce site. Un véritable outil en ces temps
compliqués et pour tous ceux qui ne peuvent se déplacer
facilement. Surtout continuez comme cela. Toute l'équipe est
chaleureuse !

Site parfait. Merci pour vos compétences. Tous vos sujets sont
très intéressants. Encore merci de me faire sortir de
l'isolement. C'est un bonheur d'appartenir à vos membres.

Bravo à vous tous. Continuez. Merci pour tout.


