Communiqué de presse
Paris, le 2 juillet 2015

Les sociétés d’autoroutes accompagnent
les automobilistes tout l’été.
Eté 2015, les équipes des sociétés d’autoroutes mettent tout en œuvre pour accueillir des millions de
vacanciers qui vont voyager sur leurs réseaux.
Plus de 2 000 agents seront mobilisés sur des aires de services et de repos pour accompagner,
renseigner et assister les automobilistes et leurs familles. De très nombreuses animations incitant à la
pause leurs seront proposées (sports, détente, jeux, lecture …)
Sur la route des vacances, les sociétés d’autoroutes donnent rendez-vous, tout l'été, aux automobilistes
sur les aires de services pour profiter de nombreuses animations estivales.
Cette année encore, les automobilistes et leurs passagers 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 et les aires participantes sur www.autoroutes.fr
Croq’Malin en partenariat avec des associations de consommateurs et 250 boutiques et selfs-service
Pour la deuxième année consécutive, l’ASFA publie les résultats de l’étude exclusive IFOP-Croq’Malin sur
les pratiques et attentes alimentaires des Français sur l’autoroute. Premier enseignement, les Français
font toujours dans leur grande majorité une pause repas sur leur trajet (89%). 71% considèrent que ce
moment est agréable et constitue un avant-goût des vacances. Le budget alloué est regardé de très près :
45% des Français y feront attention cette année.
Du 25 juin au 31 août 2015, l'opération CROQ’MALIN, initiée par les sociétés d’autoroutes, assure aux
vacanciers des formules boutique et self-restaurant avec des prix inchangés depuis 2013 :
 5 € en boutique (sandwich ou salade + boisson + dessert)
 8 € en self-restaurant (entrée + plat ou plat + dessert)
→ L’étude et la liste des établissements participants sont disponibles sur www.croqmalin.fr
Les sociétés d’autoroutes et l’ASFA renouvellent leurs conseils de sécurité avec la série "Les bons
réflexes autoroutes":
 Bien choisir sa voie de péage, c'est simple, à condition de rester attentif et vigilant
Ces conseils sont diffusés tout l’été sur les FM 107.7 et le site www.autoroutes.fr, et relayés
sur www.dailymotion.com/AutoroutesASFA et www.youtube.com/AutoroutesASFA
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