INFORMATION PRESSE
Paris, le 27/07/2020

SUR L’AUTOROUTE DES VACANCES
FAITES UNE PAUSE CROQ’MALIN :
POUR SEULEMENT 5 € !
(24 juin au 1 septembre 2020)

À la veille du grand chassé-croisé entre « juilletistes » et « aoûtiens », il est important de rappeler
aux automobilistes de faire des pauses régulières pour un voyage en toute sécurité. Pour les
vacanciers, c’est une bonne occasion de prévoir la pause repas avec CROQ’MALIN : le « bon plan »
à petit prix des sociétés d’autoroutes et des organisations de consommateurs et automobile-clubs.
Du 24 juin au 1 septembre 2020 dans les boutiques des enseignes partenaires, la formule pique-nique
est proposée au prix maximum de 5 €. Elle comprend un sandwich ou une salade, une boisson et un
dessert : imbattable !
La mention « CROQ’MALIN » est accordée aux enseignes qui proposent des
formules pique-nique en boutiques au prix maximum de 5€ (sandwich ou
salade, dessert et boisson).
L’offre CROQ’MALIN confirme la volonté des sociétés d’autoroutes et des
enseignes participantes de garantir des prix attractifs lors des pauses repas
sur l’autoroute des vacances.
Les boutiques participant à l’opération sont signalées par des panneaux situés 1 500 mètres avant les aires de
services. Sur l’aire et dans les établissements partenaires, l’opération est facilement repérable grâce à des
stop-rayons.
VIGILEANCE : DÈS LE PREMIER KILOMÈTRE !
Pour que les trajets se déroulent dans les meilleures conditions, les conducteurs doivent être intransigeants sur
la sécurité et s’accorder des pauses régulières. Une seule consigne : s’arrêter dès que les premiers signes de
fatigue se font sentir. L’ASFA et les sociétés d’autoroutes rappellent l’importance de faire des pauses en
prenant le temps de se restaurer, de faire une sieste et quelques étirements afin de reprendre le volant en
toute sécurité.
UNE OPÉRATION SOUTENUE PAR DES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS ET AUTOMOBILE-CLUBS*
CROQ’MALIN est une initiative des sociétés d’autoroutes organisée avec les établissements présents sur le
réseau autoroutier et soutenue par un jury de 12 organisations de consommateurs et automobile-clubs, sous le
contrôle de la DGCCRF.
Pour retrouver la liste des établissements participant à l’opération CROQ’MALIN,
rendez-vous sur www.autoroutes.fr et www.croqmalin.fr
CONTACTS PRESSE :
Clémence ROUX – Opinion Valley – 06 42 36 31 43 ǀ clemence.roux@opinionvalley.com
Laurence GUILLERM – ASFA – 01 49 55 33 07 – 06 11 66 97 70 ǀ laurence.guillerm@autoroutes.fr

* ACA (Automobile Club Association) ; ACO (Automobile Club de l’Ouest) ; AFOC (Association FO Consommateurs) ; ALLDC (Association Léo Lagrange pour la Défense des Consommateurs) ;
ASSECO CFDT (Association Syndicale d’Etudes sur la Consommation) ; CDAFAL 75 (Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques) ; CNAFC (Confédération Nationale des
Associations Familiales Catholiques) ; CSF (Confédération Syndicale des Familles) ; Familles de France ; INDECOSA CGT (Association pour l’Information et la Défense des Consommateurs
Salariés) ; OR.GE.CO (Organisation Générale des Consommateurs) ; UNAF (Union Nationale des Associations Familiales).

1

