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DEPARTS EN VACANCES

Les sociétés d’autoroutes
accompagnent les automobilistes tout l’été
Cet été encore, les sociétés d’autoroutes mettent tout en œuvre pour accompagner les
vacanciers dans leurs voyages et leur offrir des autoroutes toujours plus sûres et accueillantes.
Pour cela, elles mettent en place de nombreuses opérations durant tout l’été en association
avec des partenaires engagés sur les problématiques de sécurité et de service.

Les rendez-vous de l’été 2010
Sur la route des vacances, les sociétés d’autoroutes donnent rendez-vous sur les
aires de services pour profiter de nombreuses animations estivales.
Cette année encore, les automobilistes pourront prendre le temps de se détendre, de
jouer, de participer à des ateliers de prévention ou de découverte, avant de reprendre la
route en toute sécurité. Tout le programme sur www.autoroutes.fr.

Croq’Malin en partenariat avec des associations de consommateurs
Pour bien manger sur l'autoroute, retrouvez Croq'Malin dans plus de 71 selfs et
232 boutiques.
Du 24 juin au 29 août 2010, Croq’Malin s’engage à proposer des produits sélectionnés
pour leur prix raisonnable et leur équilibre nutritionnel. Découvrez toutes les offres sur
http://www.autoroutes.fr/croq-malin.

Lutter contre la somnolence au volant en partenariat avec MMA
Les sociétés d’autoroutes et Zérotracas.com de MMA s’associent pour rappeler aux
automobilistes qu’il faut prendre la route reposé. Pour réussir ses pauses sur autoroutes,
4 morceaux de musique sont téléchargeables gratuitement.
Pour en savoir plus : www.autoroutes.fr

Opération de sensibilisation à la somnolence au volant dans les centres
Norauto
Dès le 19 juillet et durant tout l’été, campagne d’affichage sur les signes d’alerte de la
somnolence et distribution gratuite de CD détente dans les 230 centres Norauto ; relais
d’un message de prévention sur les radios d’autoroutes.
Pour en savoir plus : www.pausez-vous.fr
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