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AUTO SECURITE PARCOURT LES ROUTES DE FRANCE
CONTRE L’ALCOOL AU VOLANT

Du 1er au 4 juin, le réseau de centres de contrôle technique AUTO
SECURITE organise sa Boucle sur les routes de France, un rallye de
voitures anciennes engagé cette année dans la lutte contre l’alcool au
volant. Une action de prestige pour la marque AUTO SECURITE, qui va ainsi
à la rencontre de ses affiliés, de ses clients et du grand public.
La passion automobile au cœur
du réseau AUTO SECURITE
AUTO SECURITE
est fier de
s’associer à la lutte
contre l’alcool au
volant pour cette
nouvelle édition de
la Boucle. Ce rallye
est un évènement
essentiel car il
rassemble affiliés
et clients autour
de la passion
automobile et
au service d’une
problématique de
sécurité routière,
au cœur du métier
du réseau.
Eric Sarfati,
Président d’AUTO
SECURITE

Du 1er au 4 juin, la Boucle AUTO SECURITE verra concourir sur les routes du sud
de la France entre Bourg Les Valence et
Monaco de nombreux modèles de voitures
anciennes. Une trentaine d’équipages
d’affiliés au réseau AUTO SECURITE piloteront leurs véhicules.
Organisé avec le soutien de la manufacture horlogère B.R.M. Chronographes et
de l’Automobile-Club Deux-Sèvres et avec
la contribution de l’association 40 Millions
d’automobilistes, représentée par Pierre
Chasseray, le rallye permettra d’animer les
centres de contrôle technique des communes traversées, mettant ainsi en avant
le dynamisme du réseau.

Un événement au service d’une
grande cause

La Boucle AUTO SECURITE est également
l’occasion pour le réseau de promouvoir un
message de sécurité routière. Pour cette
édition, le réseau s’associe à la lutte contre
l’alcool au volant en soutenant l’association
niçoise Alcool Vitesse et Contresens et la
première
application
d’éthylotest®©
nomade Good Angel. Cette dernière sera
présentée lors des passages dans les
centres-étapes en parallèle de la campagne
« Je suis un héros, je roule à zéro » promue
par 40 Millions d’automobilistes, et dont le

réseau est signataire de la charte.

A vos agendas :

Le départ du rallye est prévu le mercredi 1er
juin à 13h30 au Centre AUTO SECURITE de
Bourg-Lès-Valence (26), en présence du
pilote Anthony Beltoise, ambassadeur de la
marque AUTO SECURITE.
Le vendredi 3 juin, lors d’une étape spéciale
du rallye à Cannes, quai Max Laubeuf, un
chèque sera remis à Alcool Vitesse et
Contresens pour marquer le soutien d’AUTO
SECURITE dans la défense de cette cause.
Enfin, la remise des prix dans les différentes
catégories aura lieu le samedi 4 juin à partir
de 17h à l’Automobile Club de Monaco.
Le long du parcours, le rallye fera étape
entre le 1er et 4 juin dans les centres AUTO
SECURITE de Bourg-Lès-Valence (26),
Vaison La Romaine (84), Châteauneuf de
Gadagne (84), Maubec (84), Manosque
(04), Roquebrune-sur-Argens (83), Grasse
(06), Saint-Laurent-du-Var (06) et Carros
(06).
Toutes les informations sur www.laboucleautosecurite.com.

À propos d’AUTO SECURITE
Premier né sur le marché du contrôle technique automobile, le réseau AUTO SECURITE compte aujourd’hui 930 centres sur l’ensemble du
territoire et les DOM. En 2015, 1.780 contrôleurs ont réalisé près de 3.641.000 contrôles obligatoires. Site internet : www.autosecurite.com
À propos de SGS
SGS est le leader mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la certification. Reconnue comme la référence mondiale en termes de qualité
et d’intégrité, SGS emploie plus de 85 000 collaborateurs, et exploite un réseau de plus de 1800 bureaux et laboratoires à travers le monde. En France,
SGS est le n°1 du contrôle technique, avec près de 32 % de part de marché et 1957 centres de contrôle sous les marques SECURITEST ET AUTO
SECURITE. Site Internet : www.sgsgroup.fr

