Information presse

La Prévention Routière soutient le PrévenTour d’Euro-Assurance !
Noisy-le-Sec, le xx avril 2015 – Euro-Assurance, 3ème acteur du marché du courtage en ligne, annonce
que l’association Prévention Routière est partenaire de l’opération « PrévenTour », la tournée de la
prévention desrisques routiers qui sillonne la France jusqu’en octobre. Les Français sont invités à
tester leurs habitudesau volant grâce à un simulateur de conduite et à échanger avec un formateur
de sécurité routière.
Un dispositif prévention itinérant et innovant
Avec le PrévenTruck, le camion de la prévention, Euro-Assurance souhaite sensibiliser le maximum
d’usagers aux dangers de la route pour faire évoluer les comportements. La Prévention Routière a
choisi de s’y associer car cette initiative fait écho à l’une de ses préoccupations majeures : informer et
former le grand public pour combattre l’insécurité routière.
« Nous avons proposé à la Prévention Routière de nous rejoindre dans une opération de pédagogie
différente pour aller à la rencontre des Français pour les sensibiliser aux risques de la route et sommes
fiers qu’une association aussi reconnue en soit partenaire », explique Dimitri Proust, Chargé de
communication Corporate Groupe au sein d’Euro-Assurance.
Le PrévenTour s’inscrit au cœur des préoccupations de l’Associaiton Prévention Routière dont la
mission est d’encourager toutes les initiatives visant à réduire la fréquence et la gravité des accidents
de la circulation routière.
Euro-Assurance reversera 1 euro à l’association Prévention Routière pour chaque kilomètre parcouru
par le PrévenTruck. Ce don permettra à l’association de renforcer ses actions d'éducation routière
dans les écoles.
Les prochaines étapes du camion de la prévention
Jusqu’au mois d’octobre, le camion de la prévention fera étape
dans une vingtaine de villes françaises dont Paris, le 5 mai
prochain.
Après les étapes de Draguignan, de Calais et de Metz, le
camion de la prévention fera étapes dans les villes suivantes :
12 avril : Montbéliard
26 avril : Brignoles
5 mai : Paris
16 mai : Lyon
23 mai : Lille
11 juin : Amiens
25 juillet : Toulouse
12 septembre : Agen

Pour suivre au jour le jour l’avancée du PrevenTruck : www.euro-assurance.com/preventour
À propos d’Euro-Assurance
Filiale du Groupe ASSU 2000 depuis 2005, Euro-Assurance est le 3ème acteur du marché du courtage
en ligne. Ce pure player du web propose une gamme complète d’assurances (auto, deux-roues,
habitation, santé).
Créée en 1968, Euro-Assurance fut aussi l’un des premiers à proposer ses services par le biais du
minitel puis Internet.
www.euro-assurance.com
À propos du Groupe ASSU 2000
Le Groupe ASSU 2000 est le 1er réseau de courtage indépendant pour les particuliers.
Son activité s’articule autour de deux pôles métiers : le courtage d’assurance d’une part avec le
réseau d’agences ASSU 2000, le pure player Euro-Assurance, les filiales grossistes maXance et
Autofirst, et, d’autre part, le pôle immobilier avec AB Courtage, comparateur de crédits, et le
comparateur d’assurances emprunteurs, L’Assureur Crédit.
Capitalisant sur ses 40 années d’expérience dans la distribution (la première agence ASSU 2000 a
ouvert ses portes en 1975), le Groupe ASSU 2000 adopte aujourd’hui une approche résolument
multicanal pour proposer sa gamme complète d’assurances (auto, deux-roues, habitation, santé) et
son offre de prêts immobiliers et d’assurances emprunteurs.
Le Groupe ASSU 2000 a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 112 millions d’euros en 2014 et
compte plus de 1000 collaborateurs.
Pour plus d’informations : www.assu2000.fr / www.euro-assurance.com
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