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Communiqué de presse 
 

FOREVER réalise une enquête exclusive* sur les souvenirs 
des français, 

d’après le contenu de leurs vieux films, diapos et photos. 
L’événement le plus marquant des familles est … le 

mariage. 

Egarer ses souvenirs et la perte d’un être cher sont les facteurs qui 
déclenchent la sauvegarde des images du passé. Stocker ses précieux 
souvenirs chez un professionnel pour 10, 20, 30 ans ? 
Les français sont preneurs. 

 
  

Les réponses de cette étude indiquent clairement plusieurs tendances : 
La prise de conscience de la valeur des souvenirs, de leur fragilité, de leur dégradation 

et la nécessité de les sauvegarder en toute sécurité grâce aux nouvelles technologies. 
  

Que racontent les souvenirs des français ? 
D’abord et avant tout, des moments de famille (71%), l’événement le plus présent reste le 
mariage (32%), puis des voyages (43%) et des fêtes (25%). 
  
Les raisons principales qui poussent les particuliers à numériser leur mémoire : 
Pour 33% d’entre eux, c’est bien la crainte de perdre ses souvenirs, puis pour 28%, parce que 
le lecteur est devenu obsolète, à 19% c’est l’envie de faire plaisir en transformant les 
souvenirs en cadeau sur DVD et pour seulement 4%, ce sera un événement triste ou heureux 
de la vie qui sera déterminant. 
  
Les événements de la vie qui déclenchent l’envie de numériser les images du passé : 
Le plus marquant sera le décès d’une personne (29%), puis la naissance (19%) puis un voyage 
(13%) et enfin le mariage (10%) suivies par les autres fêtes traditionnelles (communion, 
départ en retraite…). Enfin, 49% des particuliers qui l’ont fait une fois au moins, ont d’autres 
souvenirs à sauvegarder. 
  



Le futur des souvenirs : sauvegarde et valorisation de la mémoire par un 
professionnel ?  Pourquoi pas … 
Même si 40% des consommateurs copient aussi leurs images sur un disque dur, 35 % les 
conservent dans leurs supports d’origine (boites et albums). 
44,5 % des consommateurs trouvent que l’idée de faire conserver et archiver ses souvenirs par 
un prestataire extérieur pour plusieurs années est intéressante. 
  

 

Avec cette étude, FOREVER,  le spécialiste français de la numérisation a cherché à en savoir 
plus sur ce qui pousse les particuliers à sauvegarder leurs souvenirs (films, diapos, photos) 
pour mieux comprendre leurs besoins et leurs attentes. 
Pour recevoir l’étude, merci de contacter : Danièle KLEIN - 01 48 57 72 95 
– 06 76 73 66 20 
  
*L’étude consommateur FOREVER a été réalisée par l’institut d’études INIT, en 2 temps, 
entre juin 2009 et février 2010 auprès d’un premier panel de 400 clients de FOREVER, puis 
d’un second panel de 150 personnes, non clientes. 
  
À propos de Forever 
Forever a déjà traité (numérisation, hébergement sur Internet, transfert sur DVD…) plus de 550 000 films de 
particuliers et d’entreprises et 5 millions de diapositives depuis sa création en 2005 et produit plus de 300 000 
DVD à la demande en 2009. 
Forever est un des principaux acteurs français spécialisés dans la numérisation et le transfert d’anciens formats 
vidéo : bobines super 8, 8mm, 9.5mm et 16mm… cassettes VHS, S-VHS, VHS-C, Hi-8, Vidéo 8, Digital 8, 
Betamax, V2000 et miniDV. 
Installé au cœur du site industriel de Kodak à Chalon-sur-Saône, le TechnoCentre de Forever utilise des outils de 
production permettant de traiter d’importants volumes de vidéos et de garantir des niveaux de qualité élevés 
(télécinémas industriels, équipement et logiciels audiovisuels professionnels…). 
Forever propose ses services aux entreprises et aux administrations (plus d’information sur 
www.forevergroup.com) et au grand public. Les services grand public de Forever sont disponibles dans plus 
de 1000 points de vente en France et en Belgique (Fnac, France Loisirs, Carrefour, Camara, Cora…) et 
sur : www.for-ever.com 
Le site www.for-ever.com offre la possibilité aux internautes d’héberger, de visualiser et de partager leurs 
vidéos numérisées par Forever dans leur espace « myforever ». Il permet également de créer en ligne des DVD 
100% personnalisés (titres, menus, chapitres, jaquettes, faces des DVD…) à partir des vidéos numérisées. 
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