
 

 

Communiqué de presse  

Paris, le 9 septembre 2022 

 

 

Patrick DIXNEUF, nommé Président de l’association Prévention Routière 

 
Réunis le jeudi 8 septembre, les membres du Conseil d’administration et le bureau de l’association 

Prévention Routière ont nommé Patrick DIXNEUF Président, après avoir acté le souhait de 

Stéphane DAESCHNER de quitter ses fonctions, après plus de 5 ans de mandat.  

A cette occasion, les membres du conseil ont tenu à saluer l’investissement de Stéphane 

DAESCHNER qui, pendant l’exercice de sa fonction, a toujours agi en faveur de la vie associative et 

de l’innovation au service d’une prévention du risque routier en cohérence avec l’évolution des 

comportements et des pratiques de mobilité. 

 

Diplômé des universités Paris V, Paris VI et polytechnicien, Patrick DIXNEUF rejoint le groupe AVIVA 

en 2011. Il est directeur général d’AVIVA Italie de 2012 à 2016 puis directeur général d’AVIVA France 

de 2016 à 2021. Il est aujourd’hui président du Cercle Turgot (depuis 2021).  

« Je suis heureux et fier d'avoir été choisi pour la 

présidence de l'association Prévention Routière 

à la suite de François Pierson et de Stéphane 

Daeschner. Sous leurs mandats, notre déléguée 

générale, Anne Lavaud, les équipes permanentes 

et les bénévoles ont su à la fois poursuivre notre 

belle mission, commencée en 1949, et ancrer nos 

actions dans le XXIème siècle. » a souligné 

Patrick DIXNEUF, nouveau Président de 

l’association Prévention Routière. Il a également 

déclaré aux membres du conseil 

d’administration : « Notre raison d'être est toujours d'actualité et les enjeux de prévention du risque 

routier qui se présentent à nous, partout sur le territoire, sont tout autant nécessaires que 

passionnants. En effet, ils font face à des évolutions notables : nouvelles mobilités ; 

accompagnement de la transition énergétique vers des mobilités décarbonées ; développement de 

l’intermodalité en réponse à la raréfaction énergétique ; vieillissement de la population et maintien 

de la mobilité des séniors. Nul doute que le besoin est là. Les projets ne manquent pas. Je serai aux 

côtés de tous pour développer le financement nécessaire à la poursuite de notre mission ». 

 

Contact presse : 

Sophy Sainten-Bourguignon 

01 44 15 27 79 / 06 38 83 11 25 

s.sainten@preventionroutiere.asso.fr 


