Communiqué de presse
Paris, le 9 septembre 2016

L’association Prévention Routière lance son nouveau site internet
Le site de l’association Prévention Routière se métamorphose. Plus dynamique et
interactif, le nouveau site internet de l’association Prévention Routière s’adapte
aux usages actuels du digital. Cette refonte intégrale permet de mieux répondre
aux attentes des internautes, avec des codes adaptés aux différents supports
d’internet (tablettes et mobiles).

300 000 visites par mois dont la moitié sur mobile/tablette
Cette version modernisée propose une organisation de l’information, directe
et intuitive, avec l’utilisation de filtres et de tags. Le contenu éditorial, ancré
dans le quotidien se veut plus dynamique et attractif, avec des quiz, des
vidéos, des animations, ou encore des infographies.

Nos actions Locales
La dimension locale tient également une place prépondérante. L’association
Prévention Routière puise sa force auprès de ses comités départementaux et
régionaux, qui pilotent des actions de sensibilisation tout au long de l’année et
sur l’ensemble du territoire français. Ces actions sont mieux diffusées auprès
du grand public, qui peut à présent retrouver le plan d’accès de chaque
comité ou encore les chiffres et les actualités locales.

« Circuler Autrement »
La nouvelle rubrique du site « Circuler Autrement » propose des contenus
pratiques, en lien avec la vie courante et l’actualité de la sécurité routière
en France et à l’international.
Arrivée d’un enfant, célébration d’un évènement particulier, départ en
vacances… Face aux déplacements de la vie quotidienne, le site propose
des recommandations appropriées pour un meilleur usage de la route.

Espace privilégié adhérents-donateurs
Autre nouveauté, l’association Prévention Routière ouvre un accès dédié
et privilégié sur son site à ses 100 000 adhérents-donateurs. Ce service,
totalement sécurisé, permet d’accéder à l’ensemble des informations
concernant le soutien à l’association. Historique des dons, duplicata des
reçus fiscaux, dernier magazine de l’association, dépliants de conseils
pratiques… tous ces supports sont désormais accessibles en version
numérique.
Pour découvrir toutes ces évolutions et bien d’autres encore : www.preventionroutiere.asso.fr
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