COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 25 juin 2019

Innovation podcast : une comédie familiale
pour rouler en sécurité sur les autoroutes des vacances
Cet été, des millions de Français emprunteront les autoroutes de France
pour rejoindre leurs lieux de vacances. Afin de sensibiliser les
conducteurs et leurs passagers aux bonnes pratiques en matière de
sécurité routière, les sociétés d’autoroutes proposent une comédie
familiale inédite « Drôle de rencontre sur autoroute », une série de 10
épisodes en podcasts.
« Drôle de rencontre sur autoroute » est
une série composée de 10 épisodes de
2’45 qui invite les automobilistes et leurs
passagers à suivre les aventures d’une
famille sur la route de leurs vacances.
Paul et Marie, les parents, et leurs enfants
Léa et Noé, s’apprêtent, comme tous les
ans, à partir en vacances. L’organisation
n’est pas leur point fort et le départ
s’organise dans une joyeuse confusion.
Lors de leur premier arrêt sur une aire d’autoroute, la famille va faire une drôle de
rencontre : un bébé otarie ! Leur voyage va alors prendre une tournure des plus
inattendue…
« Nous menons régulièrement des campagnes de prévention et cherchons à innover
pour attirer l’attention des automobilistes et leur rappeler les règles de sécurité. Notre
série s’invite ainsi naturellement dans la voiture, via les radios 107.7 ou les
plateformes de podcasts de plus en plus en vogue. Pour les vacances, nous avons
souhaité un ton léger, estival et humoristique pour accompagner dans la bonne
humeur les automobilistes et leur famille. » précise Christophe Boutin, délégué général
de l’ASFA.
La série est diffusée en radio à partir du 1er juillet 2019. Elle est disponible sur les
principales plateformes de podcasts et écoutable sur SoundCloud :
https://bit.ly/2Y5mSRG
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