Communiqué de presse
Bois-Colombes, le 13 mars 2007
Lancement de « sur la route, on y va ! », nouvelle série audiovisuelle dédiée
aux 16/24 ans sur le site de prévention routière d’Aviva
Aviva, acteur majeur de l’assurance vie et de l’épargne à long terme, de la gestion
d’actifs et de l’assurance dommages, annonce le lancement d’une nouvelle série de
films d’animation pour les jeunes âgés de 16 à 24 ans sur son site de prévention
routière : www.aviva-prevention.com : « sur la route, on y va ! », en France.
Cette nouvelle série met en scène un jeune couple, Emma et Greg, âgés respectivement de
18 et 23 ans. Emma et Greg ont la possibilité pour la première fois de partir en vacances en
toute indépendance, grâce au père d’Emma qui a prêté sa voiture. Etre responsable, sans
être rabat-joie, prendre du bon temps sans prendre des risques, cela paraît parfois
contradictoire, quand on a 20 ans. Ce sont ces questions qui font débat pour Emma et Greg.
Sur la route qui les conduit vers le Sud de la France, tous deux découvrent la vie en voiture
et les responsabilités que cela implique.
Lancé en 2003, le site gratuit www.aviva-prevention.com vise à accompagner les
internautes, de tous âges, dans leur formation et leur perfectionnement au code de la route.
Ce site propose des informations et des outils ludiques de sensibilisation à la prévention
routière ainsi que des conseils.
En 2003, Aviva avait lancé la série « Alex et cie » visant à apprendre aux enfants de 3 à
13 ans à être de bons citoyens de la route.
Aviva Assurances s’est impliqué depuis 1995 dans la prévention routière en lançant des
actions utiles et originales en partenariat avec des organismes engagés dans la lutte pour le
respect du code de la route (citer les organismes en questions et leur demander
l’autorisation de les citer).
Un dossier de presse complet est disponible sur demande
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