Communiqué de presse

Strasbourg, le 28 février 2016

Organisation des arbres de Noël, Saint Nicolas, Epiphanie… :

Izydrive, le partenaire prévention et mobilité pour des fêtes d’entreprise
conviviales et responsables
⇒

⇒

Des solutions de prévention à la carte : promotion de l’autocontrôle, sensibilisation et
responsabilisation des organisateurs d’événements et des participants, promotion des solutions
alternatives de retour, etc.
Des solutions de raccompagnement à la carte : chauffeur à la carte, service navette, minibus…

Bientôt les fêtes de fin d’années à organiser au sein de l’entreprise ? Arbres de Noël, vœux,
Epiphanie sont autant d’occasions de fédérer les salariés au sein d’un évènement convivial.
Pour que l’évènement se déroule dans les meilleures conditions de sécurité, et afin de démontrer la
sensibilité de l’entreprise en faveur de la sécurité routière, Izydrive, partenaire officiel, propose des
opérations de sensibilisation du risque routier mais aussi des solutions de retour et de
raccompagnement.
Depuis sa création en 2005, Izydrive œuvre partout en France à la prévention du risque routier pour
des évènements citoyens. Izydrive permet ainsi aux entreprises d’organiser des évènements
conviviaux tout en partageant des valeurs d’exemplarité et de responsabilité.

Aujourd’hui, Izydrive propose des opérations
de sensibilisation du risque routier mais aussi
des
solutions
de
retour
et
de
raccompagnement
dans
les
cadres
professionnels suivants :
-

Soirées d’entreprises (conventions,
incentives, etc.)
Collectivités publiques
Evènements viticoles et brassicoles
(fêtes territoriales, salons,…)

Selon le Directeur Général d’Izydrive : «Faire appel à nos services
permet aux entreprises
d’organiser des évènements
responsables et citoyens et de sensibiliser leurs salariés au risque
routier. En 2015, sur les mois de novembre, décembre et janvier,
Izydrive est intervenu auprès de 125 évènements d’entreprise en
action de prévention ou solutions de raccompagnement.
Dans ce cadre, plus de 8 000 souffles éthylotest ont ainsi été
enregistrés et plus de 35 000 salariés ont été sensibilisé au risque
routier pendant les fêtes de fin d’années. Nos services ont ainsi
permis aux entreprises de réaliser une action de prévention
conviviale et sympathique. »

Les solutions proposées s’articulent autour de trois axes majeurs :
1. Opération de sensibilisation : Avez-vous pensé au retour ?
L’espace prévention propose aux participants de contrôler leur taux d’alcoolémie sur une borne
éthylotest électronique, puis de les sensibiliser et de les orienter vers une solution adaptée. Pour
une action conviviale et citoyenne, Izydrive met également à disposition des animateurs prévention
et des animations capitaines de soirée.
→Exemple : Pour sa soirée annuelle, une grande entreprise d’électroménager à fait mettre à
disposition de ses salariés deux bornes éthylotests et deux animatrices prévention de minuit à 3h du
matin.

2. Service de raccompagnement
Pour plus de sérénité, IZYDRIVE propose la mise à disposition de chauffeurs professionnels dédiés au
raccompagnement des invités pour une prise en charge individualisée.
→Exemple : Pour sa soirée des vœux, une collectivité territoriale à fait mettre à disposition de ses
collaborateurs 6 chauffeurs raccompagnants de 21h à Minuit.
3. Service de navettes (minibus)
Economique, cette solution permet de véhiculer plusieurs groupes de participants tout au long de la
soirée.
→Exemple : Pour sa convention de fin d’année, un organisme financier à fait mettre à disposition de
son personnel deux navettes minibus de 22h à 1h.

→ 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.

→ 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.

