
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Voiture & co vous invite à participer à la  
Nuit Européenne Sans Accident ! 

Et si on rentrait ensemble ce soir… en toute sécurité ! 
 
 
En partenariat avec les Responsible Young Drivers, l’association Voiture & co 
organise la Nuit Européenne Sans Accident, le samedi 17 Octobre dans 10 
discothèques réparties dans plusieurs villes de France : à Valenciennes, à Lille, à 
Marly, à Paris, à Champigny, à Marseille et à Nice. 
 
Cette action de type « conducteurs désignés » menée simultanément dans 27 pays de l’Union 
Européenne permettra de sensibiliser plus de 200 000 jeunes européens. 
 
L’enjeu : Prévenir les accidents de la route. 
Trop de jeunes européens meurent encore sur les routes, bien souvent le samedi soir après leur 
retour de soirée. En France, Les 18 à 24 ans ne représentent que 9% de la population mais 22% 
des tués sur la route. C’est la catégorie de population la plus concernée ! 
 
Objectif de l’opération : sensibiliser plus de 20 000 jeunes en France sur les risques de la 
surconsommation d’alcool et/ou de psychotrope au volant.  
 
 
 

La NESA en action :  
 

1 Assurer à tous un retour en toute sécurité !  
Voiture & co incitera tous les conducteurs participants à la soirée à 
s’engager à rester sobre en laissant leur clé au stand de Voiture & co 
en échange de nombreux cadeaux et de boissons soft gratuites ! 
 
Test d’alcoolémie, information sur les psychotropes, Voiture & co vous 
donne toutes les billes pour vous amuser sans mettre votre vie en 
danger ! 

2 Tout savoir sur l’alcool !  
Nous le savons, le taux d’alcoolémie varie selon 
certaines conditions. Si vous pensez encore que manger 
permet de faire baisser le taux d’alcool dans votre sang, 
passer à notre stand ! 

 
 
 
 
 
 

Contact presse :  
Agnès CAUX 
Chargée de communication 
06 66 86 94 18 
acaux@voitureandco.com 
 
Justine PLESSIS :  
Responsable pôle Mobilité 
Nocturne et prévention 
06 86 73 59 32 
jplessis@voitureandco.com 
 



 
 
 

Le programme  
 
 

Dans le Nord (59) : 
En partenariat avec le : 

 
 
 
 Le B-Floor 
13 rue Geoffroy St Hilaire 
59000 Lille 
 
 Le Saint-James 
26 avenue du General Horne 
59300 Valenciennes 
 
 Le Duplex 
142 route de Saint-Saulve 
59770 Marly 
 
 Le Black Diamant 
2 place Esplanade 
59300 Valenciennes 

 

 
Paris : 
 
 Le Point Ephémère 
200 quai de Valmy 
75010 Paris 
 
 Le Red Light 
34 rue du Départ 
75015 Paris 

 
 La Loco 
90 boulevard de Clichy 
75018 Paris 
 
 La Bodega Feria 
13 boulevard des Alliés 
94500 Champigny 
 
 

 
Dans le Sud 
 
 Le Trolley Bus 
24 Quai de Rive Neuve (vieux Port) 
13007 Marseille 
 
 Le High Club 
45/47 promenade des Anglais 
06000 Nice 
 
 
 

Plus d’info sur www.voitureandco.com  
Voiture & co est une association du groupe SOS  

 
 
 
Les partenaires de l’opération : 
  

 


