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Paris, le 24 novembre 2015 

 

Qobuz révèle une enquête réalisée auprès de ses clients. 

Des clients différents et surprenants. 
 

Plus de 10 000 signatures pour la pétition de soutien à Qobuz !  

 
 

Qobuz a mené du 12 au 23 octobre 2015 une vaste enquête auprès de ses utilisateurs. Il 

s’agissait de répondre à des questions que, soucieux de la vie privée et de la tranquillité de nos 

utilisateurs, nous n’avions jamais posées. Nous vous présentons les points forts de cette enquête en 

pièce attachée. 
 

La pétition de soutien au service de musique en ligne français Qobuz a dépassé les 10 000 

signatures. Elle réunit de nombreux artistes, des professionnels de la musique prestigieux et des 

amateurs de musique qui ont pour la plupart laissé un commentaire : ces commentaires saluent tous la 

différence de Qobuz et expliquent pourquoi le service a gagné une place particulière dans le cœur des 

amateurs de musique en France et à l’étranger. 
 

Pétition et enquête témoignent de cette spécificité du service, et d’un fort engouement de ses 

utilisateurs pas loin du militantisme ! Qobuz réunit, parmi ses clients et autres soutiens, un orchestre 

bien fourni. 
 

 

 

La pétition et ses 10 000 signatures 
 
Elle sera adressée à Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication et Emmanuel 

Macron, ministre de l’Économie et des Finances, conformément à la volonté des personnes qui l’ont 

suscitée. 

Accéder à la liste des pétitionnaires 
 
 

 

Une enquête aux résultats surprenants 
 
Après lecture de notre enquête, les analystes et les experts habituels de la musique en ligne vont devoir 

réviser un peu leurs modèles et leurs certitudes, et découvriront… 
Voir l’enquête clients Qobuz 
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