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Nanterre, 18 juin 2019 

 

#LaBonneVoie : AXA Prévention sensibilise à la 

bonne conduite des trottinettes le 19 juin à Paris 

 
C’est à travers une opération ludique qu’AXA Prévention a choisi de sensibiliser les conducteurs 

de trottinettes au partage de la route à Paris le 19 juin. A cette occasion, AXA Prévention 
distribuera 2 200 kits de prévention.  

 

 

Faciliter le partage de la route à travers une opération ludique 
orchestrée par l’agence Magic Garden. 

Rendez-vous à Paris Port de Solférino le 19 Juin 2019 de 12h30 à 20h pour 
s’entraîner sur un parcours de 200 m2 jonché d’obstacles en 3D et bénéficier 

de conseils pour rouler en toute sécurité.  

Gratuit et ouvert à tous, chaque participant recevra un kit de prévention 
composé d’un casque à customiser sur place avec un artiste, et un gilet de 

visibilité connecté qui permet d’indiquer sa trajectoire aux autres usagers. 
Au total, 2 200 kits seront distribués. 

 

Le dispositif de communication relatif à l’opération comprend un relai sur la page Facebook de l’association 

AXA Prévention et un relais influence avec la youtubeuse Emy Make Up. 

A PROPOS D’AXA PREVENTION 

AXA Prévention, association à but non lucratif, a été créée en 1984 pour prévenir 
les risques sur la route. Dès 2011, son périmètre est élargi à la prévention santé, 

des accidents de la vie courante et des risques numériques. Elle devient alors la 

seule association de prévention multirisques. Sa vocation : « étudier et mettre en 

œuvre toutes les mesures de nature à prévenir les risques auxquels sont exposés 

les personnes et leurs biens, spécialement en matière de circulation routière et de 
santé » - extrait des statuts de l’association du 1/01/11.  

AXA Prévention est présidée par Éric Lemaire et Catherine Chazal en est la 

Secrétaire Générale. Association loi 1901, elle contribue au développement de 

comportements responsables. Elle initie chaque année de nombreuses actions de 

terrain sur l’ensemble du territoire. Elle mène des enquêtes nationales et des 
campagnes de sensibilisation aux risques de grande ampleur. Elle publie des 

documents pédagogiques à destination du grand public. Chaque action engagée 

par AXA Prévention dans ces causes d’intérêt général satisfait deux grands 

principes : la pédagogie et l’éducation aux risques. 

AXA Prévention est un des nombreux visages de l’engagement d’entreprise 
responsable d’AXA. 
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