Communiqué de presse
Strasbourg, le 30 janvier 2016

BON PLAN MARIAGE :
LA FETE TERMINEE, FAITES VOUS RACCOMPAGNER EN TOUTE SECURITE !
L’organisation d’un mariage peut être source de nombreuses inquiétudes. Mais quand la fête touche
à sa fin, rien de pire que de s’inquiéter pour sa sécurité et celle de ses invités, fatigués et peut être un
peu ivres (de bonheur bien sûr !) après une si belle journée.
Izydrive, service de raccompagnement et mise à disposition de chauffeurs professionnels, a la
solution pour vous !
Le mariage est un jour de fête et c’est l’occasion unique de réunir les gens qui nous sont proches,
famille et amis, et de lever ensemble notre verre à la santé des jeunes mariés1. Parallèlement, la fête
peut occasionner beaucoup de déplacements (fatigue, conduite de nuit) : de la mairie au lieu de la
cérémonie religieuse, en passant par le lieu de réception, l’hébergement pour la nuit, etc.
Pour que la journée et la soirée restent joliment inscrites dans les mémoires, Izydrive, partenaire de
mobilité et de prévention, propose aux futurs jeunes mariés de véhiculer leurs invités en toute
sécurité.
Trois options sont ainsi disponibles :
Service de raccompagnement : Pour une fin de soirée en toute sécurité, vos invités 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.
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
(voiture des mariés, personnes âgées ou accueil des invités en gare ou aéroport).
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 la réception. 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.
Izydrive propose également la mise en place de borne de prévention : les invités qui le souhaitent
peuvent alors tester leur alcoolémie pour s’assurer qu’ils peuvent reprendre leur véhicule en toute
sécurité.
Selon le Directeur Général d’Izydrive : «Faire appel à nos services permet aux jeunes mariés
d’organiser une fin de soirée sécurisée et responsable pour tous. Ils apprécient de pouvoir faire la
fête sans se soucier du retour ! Preuve de leur confiance, nous enregistrons d’ailleurs cette année
quatre fois plus de demandes pour des mariages que l’année dernière à la même époque. »
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Pas besoin de se ruiner pour garantir la sécurité de ceux que vous aimez !
Véritable partenaire de votre mariage, Izydrive propose sa gamme de service à des prix très
compétitifs. Quelques exemples de tarif :
⇒

Une équipe de deux chauffeurs raccompagnants pendant 3h (et ce quelque soit la plage
horaire) : à partir de 276 € HT (pour toutes distances, kilométrage illimité).

⇒

Un chauffeur à la carte pour effectuer des navettes à l’aide d’un véhicule fourni par les
mariés (3h d’intervention minimum) : à partir de 138 € HT (véhicule en option).

Izydrive, partenaire officiel de la Sécurité Routière
Les actions de prévention du risque routier sont conduites par Izydrive en harmonie avec les
orientations générales de la Sécurité Routière sur le thème « alcool », tant au travers de la promotion
de l’autocontrôle, de la sensibilisation et la responsabilisation des organisateurs d’événements, que
de la promotion des solutions alternatives de retour. C’est pourquoi Izydrive a été reconnu en 2012
partenaire officiel de la Sécurité Routière.

→ 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*
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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.

