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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Voiture & co au festival des SOLIDAYS : 
Prévention et covoiturage pour des 
retours en toute sécurité ! 
 
 

Les 26, 27 et 28 juin, Voiture & co tiendra 2 stands 
de sécurité routière et covoiturage au festival Solidays 
(Hippodrome de Longchamp – Paris). 
L’objectif ?  
Assurer le retour en toute sécurité des festivaliers. 
 
Testés avec des éthylotests, mis en contact avec un conducteur ou 
un passager pour rentrer en covoiturage… A l’entrée du festival et 
sur le village, un maximum de festivaliers sont pris en charge par 
Voiture & co. Depuis 7 ans aux Solidays, nous mettons tout en 
place pour que la fête soit complète ! 
 
Avec plus de 160 000 personnes attendues, le festival des 
SOLIDAYS est un des festivals parisiens les plus attendus. 
 
L’enjeu de l’opération : prévenir les accidents de la route dus 
à la consommation d’alcool et de psychotropes au volant. 
Trop de jeunes meurent encore sur les routes sous influence 
d’alcool ou de psychotropes, en majorité le samedi soir, après leur 
retour de soirée. Alors qu’ils ne représentent que 11% de la 
population, ils sont 23% à mourir sur les routes, soit la population 
la plus concernée ! 
 
 
 
 
 
 

La prévention et le covoiturage « made in Voiture & co » 
 

Parce qu’il est possible de s’amuser sans mettre sa vie en 
danger, Voiture & co propose : 
 

� Pour les conducteurs qui s’engagent à rester sobre :  
De nombreux KDOS et des boissons softs (Pimento…) s’ils 
laissent leurs clés au stand Voiture & co (jeu-concours)  
 

� Pour les conducteurs qui, en +,  raccompagnent un passager : 
Tout ça + le remboursement de 5€ de leur place ! 

 
� Pour les passagers : Un retour en toute sécurité avec un 

conducteur n’ayant pas bu une seule goutte d’alcool ! 
 
� Pour tous : Des actions de sensibilisation sur les risques de la 

consommation d’alcool et de psychotropes au volant (test 
d’alcoolémie par éthylotest, tapis de simulation…) 

 
 
 
 
 
 
 

INFOS PRATIQUES : 
 
Horaires : 
> Vendredi 26 juin : de 15h à 5h 
> Samedi 27 juin : de 14h à 5h 
> Dimanche 28 juin : de 13h à 00h 

 
Lieu : 
> Hippodrome de Longchamp, 
route des Tribunes, 75016 Paris 
> Navettes gratuites entre la Porte 
Maillot et le festival 
 

Sites web : 
> www.solidays.org  
> www.voitureandco.com  

NOS PARTENAIRES : 
 
  

� Plus d’infos sur www.voitureandco.com 
� Voiture & co fait partie du groupe SOS  

�  


