
 

 

 

Communiqué de presse       Strasbourg, le 05 mars 2016 

 

Saison des festivals, fêtes viticoles et brassicoles, concerts, fêtes populaires… : 

 

 

IZYDRIVE, le partenaire prévention et mobilité propose aux organisateurs 

d’évènements des solutions de raccompagnement et de sensibilisation 

destinés à leurs publics 
 

 

• Quatre options de service : service de raccompagnement, chauffeurs à la carte, mise à 

disposition de navettes ou opérations de sensibilisation avant ou après évènement. 

• Une prestation disponible sur une large partie du territoire français. 

• Déjà partenaire de nombreux évènements : Festival de Colmar, La Route du Rock, Printemps de 

Bourges, Festival Artefacts, Fête des Vignerons, etc. 

 

La saison des grands évènements est lancée ! Festivals de musique, fêtes viticoles et brassicoles, 

routes des vins sont autant de raisons d’organiser et de participer à de grandes manifestations… Pour 

proposer un rendez-vous responsable, avez-vous pensé à la sécurité des retours à domicile des 

participants ?  

 

Izydrive, le partenaire prévention et mobilité de tous les événements, propose toute une gamme de 

services de prévention du risque routier et de raccompagnement des visiteurs et clients, pour un 

retour en toute sécurité. 

 

Désireux d’apporter un service citoyen et responsable à l’évènement ? Izydrive propose 

quatre options de services : 

 

1. Prévention du risque routier : Par la mise en place d’une borne éthylotest, les visiteurs qui le 

souhaitent peuvent tester leur alcoolémie pour s’assurer qu’ils soient en mesure de reprendre leur 

véhicule. 

Par l’opération « capitaine de soirée » qui encourage les visiteurs des manifestations à choisir un  

« Conducteur Désigné » qui s’engage à ne pas boire d’alcool durant la soirée pour reconduire son 

équipage en toute sécurité. 

 

2. Service de raccompagnement : Pour une fin de soirée en toute sécurité, les invités et clients sont 

raccompagnés dans leur propre véhicule par les chauffeurs professionnels d’Izydrive. Ces chauffeurs 

travaillent par binômes, un chauffeur raccompagnant et un chauffeur en voiture-relais, celui-ci 

assurant le retour rapide du binôme sur le lieu de réception.  

 

3. Mise à disposition de navettes (minibus) : c’est la solution idéale lorsque les invités sont hébergés 

en un lieu unique ou dans un rayon très proche de l’évènement. Economique, cette solution permet 

de véhiculer l’ensemble de vos invités tout au long de la journée et en fin de soirée, et ce à moindre 

coût. 

4. Service de chauffeurs à la carte: Mise à disposition de chauffeurs professionnels. Pour un service 

individualisé, ces chauffeurs prendront en charge les véhicules confiés pour des besoins spécifiques 

(accueil des invités en gare ou aéroport, voiture des artistes/VIP, personnes âgées…). 

 



La sécurité des évènements à budget maitrisé : 

Véritable partenaire de votre évènement, Izydrive propose sa gamme de service à des prix très 

compétitifs.  

 

Pour le Directeur Général d’Izydrive, « depuis 2005, Izydrive accompagne de nombreuses 

manifestations pour garantir la sensibilisation au risque routier et le bon retour des participants des 

événements d’entreprises ou festifs. Nous avons désormais étendu nos prestations à l’ensemble du 

territoire français, et prévoyons d’ores et déjà notre présence à plus de 80 rendez-vous en 2016. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Izydrive propose aujourd’hui ses services dans les régions Alsace, Ile de France, Bourgogne, 

Bretagne, Nord, Rhône-Alpes, Centre, Aquitaine, Champagne-Ardenne, PACA et Midi-Pyrénées et 

continue son déploiement en France et régions frontalières (Belgique, Suisse, etc.). 

 

Pour toute demande de devis : 

0820 000 418* ou www.izydrive.com ou contact [a] izydrive.com 

* coût d’un appel local. 

 

*FIN* 

 

Contacts presse : 
 

Pour toute information ou demande de visuels, merci de contacter le service de Relations Médias : 

T : 0820 000 418* – izydrive [a] izydrive.com 

 

 

A propos d’Izydrive : 

• Izydrive est le partenaire Prévention & Mobilité pour tous les événements, qu’ils soient 

particuliers ou professionnels.  

• Izydrive a été lancé en 2005 (à l’origine en régions Alsace et Bretagne). Chauffeurs à la carte, 

raccompagnement ou mise à disposition de navettes sont autant de services proposés par 

Izydrive.  

• En 2012, Izydrive est reconnu partenaire officiel de la Sécurité Routière 

• Pour tout renseignement, demande de devis ou réservation : 0820 000 418 (prix d’un appel local) 

ou www.izydrive.com. 

 

→ Izydrive déjà partenaire de nombreuses manifestations ! 

 

Festival de Colmar, La Route du Rock, Raimes Fest, Printemps de Bourges, Les Nuits de Champagne, 

Fête des Vignerons, Festival Mettre en Scène, Fêtes du Pinot Noir, Fête du Houblon, Festival des 

Artefacts… nombreux sont les organisateurs de toutes régions faisant déjà confiance à Izydrive pour le 

bon déroulement de leurs évènements.  


