Communiqué de presse
Le 27 septembre 2010

Les sociétés d'autoroutes au Mondial de l’automobile
pour présenter les coulisses de l’autoroute.
L'ASFA, association professionnelle des sociétés d’autoroutes et d'ouvrages
routiers présente, au Mondial de l’automobile, les coulisses de
l’autoroute : les services proposés aux clients, le savoir-faire des équipes de
sécurité, les actions en matière de développement durable (Hall 2/3, Allée E,
stand n°602).

Pour l’édition 2010, le stand des sociétés
d’autoroutes est organisé en 4 espaces :

Un PC d’autoroute où sont diffusés des films
présentant les métiers de l’autoroute et qui
propose aux visiteurs, via des écrans tactiles,
de « prendre la main » sur la gestion
d’événements.
Un espace développement durable, deux
animations sont proposées : la première, via un
écran tactile, permet de découvrir comment
l’autoroute protège notre environnement, la
seconde donne des conseils d’éco conduite.
Le télépéage Liber-t fête ses 10 ans. Chaque jour à 17h00, un jeu-concours permet de
gagner 1 week-end pour deux personnes. Les visiteurs peuvent s’abonner sur place.
La radio FM 107.7, un studio radio FM 107.7 à partir duquel des reportages et des débats
seront diffusés chaque jour. Des bornes interactives « libre service » permettent d’écouter
les flashs info trafic de toute la France.
Retrouvez toute l’actualité du Mondial de l’Automobile sur www.autoroutes.fr et
www.telepeagelibert.com

Programme
- Ouverture au grand public : samedi 2 octobre au dimanche 17 octobre de 10h à 20h.
Nocturnes jeudi 7 & 14 octobre jusqu’à 22h.
- Journées presse : jeudi 30 septembre et vendredi 1er octobre.

Rendez-vous sur le stand Hall 2/3, Allée E - Stand n°602.
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