Cet été, Midas et l’association
Prévention Routière unissent leurs forces
Communiqué de presse - Paris, 29 mai 2018 – En partenariat avec l’association Prévention Routière,

Midas propose pendant tout le mois de juin, un bilan sécurité gratuit partout en France
métropolitaine. La société s’engage également à reverser à l’association 1€ par révision effectuée
dans l’un de ses 360 centres répartis dans l’hexagone, ce jusqu’en septembre.
L’été est une période de forte affluence sur les routes avec un pic d’accidentalité. Durant la période estivale,
les automobilistes doivent donc être plus que jamais prévoyants pour garantir leur sécurité, celle de leurs
passagers et des autres usagers de la route.
Bilan, révision : des gages de sécurité sur la route des vacances
Faire contrôler son véhicule est incontournables avant de prendre la route
des vacances. Une recommandation de l’association Prévention Routière
que Midas facilite en proposant aux automobilistes un bilan sécurité gratuit
durant tout le mois de juin. Dans les 360 centres Midas en France
métropolitaine, il sera possible de vérifier le freinage, la batterie, les niveaux
(huile moteur, liquide de frein, etc.), la pression des pneus, l’éclairage, les
amortisseurs, et la vision (pare-brise, rétroviseur, balais d’essuie-glace).
« Prendre soin durablement des conducteurs et de leurs véhicules », c’est
pour Midas encourager ses clients à choisir des prestations de plus en
plus préventives. Pionnier dans ce service, Midas va donc plus loin pour la
sécurité et reversera 1€ par révision effectuée du 4 juin au 30 septembre.
Ce soutien financier permettra à l’association Prévention Routière de
renforcer ses actions de sensibilisation aux risques routiers sur le terrain,
notamment auprès des enfants et jeunes conducteurs.
La convention de partenariat a été signée le 02 mai dernier entre Bertrand Cormier, Directeur Général Midas
France et Anne Lavaud, déléguée générale de l’association Prévention Routière. Ce rapprochement
correspond à une envie commune de sensibiliser les automobilistes à la sécurisation de leurs trajets,
particulièrement en période estivale.
« Plus qu’une contribution financière, nous voulons affirmer
notre soutien à l’association au travers de cette opération.
L’association Prévention Routière est là pour faire évoluer
les comportements, tandis que notre expertise prévient de
certains risques techniques sur la route. A l’évidence, la
combinaison de nos énergies est une question de bon sens
pour lutter contre les dangers de la route » explique
Bertrand Cormier, Directeur général Midas France.
« C’est grâce à l’aide de nos nombreux bénévoles, à la
générosité de nos donateurs et à des partenaires comme
Midas que notre association arrive à conduire ses activités
de prévention des risques routiers. En plus de rappeler aux
automobilistes de vérifier le bon état de fonctionnement de
leurs véhicules et de leurs permettre de le faire
gratuitement, ce partenariat avec Midas constitue, pour
l’association Prévention Routière, un soutien précieux au
financement des actions préventives que nous menons
pour réduire la fréquence et la gravité des accidents de la
circulation routière » a déclaré Anne Lavaud, déléguée
générale de l’association Prévention Routière.
Bertrand Cormier, Directeur Général Midas France et
Anne Lavaud, déléguée générale de l’association
Prévention Routière
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À propos de Midas :
Midas est le leader mondial de l’entretien et des services automobiles. Avec 100 % de l’entretien
automobile multimarque couvert, des prestations à la pointe de l’innovation et des services
continuellement enrichis, Midas met ses 40 ans de savoir-faire au service de la sécurité et du confort de
conduite de plus de 10 millions de clients. Midas est une marque qui s’engage en tant qu’alternative aux
réseaux constructeurs, avec la garantie de compétence et de fiabilité au service de l’exigence du mieux.
A fin septembre 2017, le réseau comptait plus de 680 centres répartis dans 9 pays, dont 357 centres en
France. Le réseau Midas se développe principalement en franchise.
Midas est une enseigne de Mobivia.
Pour toute information sur Midas : www.midas.fr
Pour toute information sur la franchise Midas : http://franchise.midas.fr/
À propos de Mobivia :
Mobivia, leader européen de l’entretien et de l’équipement de véhicules multimarques, réunit des
entreprises fédérées par une même mission : Making mobility easier, rendre la mobilité plus facile. Au
quotidien, dans ses enseignes implantées dans 19 pays, les 21 000 collaborateurs de Mobivia
s’engagent pour proposer à leurs clients des solutions innovantes répondant aux enjeux de mobilité :
mieux se déplacer, de manière plus accessible, plus propre, plus sûre et plus économique.
Aujourd’hui, Mobivia est la principale chaîne de maintenance et de réparation automobile en Europe,
avec plus de 2 030 ateliers et magasins de détail, sous ses marques propres (Norauto, A.T.U, Midas,
Carter-Cash…). Mobivia est également reconnu en tant qu’acteur de premier plan du marché des
nouvelles mobilités, par son accélérateur de business Via ID, qui accompagne des startups dédiées à la
mobilité partagée, connectée et urbaine.
www.mobivia.com
Sur twitter : @Mobivia	
  
À propos de l’association Prévention Routière :
L’association Prévention Routière est une organisation indépendante qui tire l’essentiel de ses
ressources de contributions individuelles. Elle bénéficie également du soutien des collectivités locales et
d’entreprises partenaires. Avec près de 100 000 adhérents et donateurs, l’association Prévention
Routière est aujourd’hui l’une des principales associations « loi 1901 » de France.
Le réseau implanté sur tout le territoire national de l’association Prévention Routière et ses 1 500
bénévoles permettent de mener, chaque année, des milliers d’actions locales, pour sensibiliser les
usagers de tous les âges et milieux aux risques de la circulation.
Créée en 1949 et reconnue d’utilité publique en 1955, l’association Prévention Routière intervient
régulièrement auprès des pouvoirs publics pour faire des propositions visant à améliorer la sécurité
routière.
www.preventionroutiere.asso.fr/

Contact Presse MIDAS France :
Marie Fillâtre - 06 42 02 24 13 - m.fillatre@agence-release.com
Contact Presse association Prévention Routière :
Labba Sall - 06 38 83 11 25 – l.sall@preventionroutiere.asso.fr
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