
 

 

L’ESTHETIQUE AU SERVICE DE LA PREVENTION : UNE NOUVELLE 

Façon de LUTTER CONTRE L’USAGE DU SMARTPHONE AU VOLANT. 
 

Communiqué de presse, le 13 octobre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CHAQUE MINUTE en France, une infraction liée à l’usage du téléphone au volant est constatée* 

 Téléphoner au volant multiplie par 3 le risque d’accident** 

 1 accident corporel sur 10 est lié à l’usage du téléphone au volant** 

 

Après plusieurs campagnes sur le risque lié au smartphone au volant, l’association Prévention Routière change de 

ton et de territoire d’expression pour évoquer cet usage quotidien des Français. Avec l’agence Mullenlowe, elle fait 

le choix d’une campagne à la fois épurée et résolument artistique pour interpeller avec un minimum de mots. « Il 

nous paraissait intéressant de détourner le code graphique ludique et créatif que sont les filtres utilisés par les 

jeunes pour créer une image à la fois forte et esthétique. Le choix d’un claim court se justifie par une image concept 

qui parle d’elle-même » explique Antoine Colin, directeur de la création de l’agence Mullenlowe France. 

La campagne intitulée « restez focus sur la route », met en scène trois personnages au volant de leur voiture et 

reprend les codes du selfie et des célèbres filtres permettant d’embellir les photos prises. Les filtres se déposent sur 

les yeux des personnages, plutôt que sur leur front ou leurs oreilles, afin de symboliser l’inattention et le risque 

encouru.  

 

Une campagne de sensibilisation à la fois douce et frappante 
Cette campagne sera diffusée sur les réseaux sociaux dès le 13 octobre avec des messages permettant de 

sensibiliser les internautes sur le risque que représente l’usage du smartphone au volant. En effet, lorsqu’un 

conducteur écrit ou lit un message, son regard quitte la route pendant plusieurs secondes. Or, en 1 seconde, il 

parcourt plus de 36 mètres en roulant à 130 km/h. Dès novembre, les visuels de cette campagne seront repris par 

les 96 comités départementaux de l’association lors de leurs interventions et animations sur le terrain. 

Les photos sont signées d’Hervé Plumet et la campagne est conçue par l’agence Mullenlowe France. 
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* En 2019, 435 000 infractions (+ 7 % par rapport à 2018) ont concerné l’utilisation du téléphone ou oreillette au volant - Bilan annuel des 
infractions et du permis à points en 2019 
**Bilan ONISR 2019 
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