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La sécurité des enfants, une priorité pour Renault

Afin de promouvoir la sécurité routière en particulier celle des enfants et des personnes à mobilité réduite, Renault est présent
au salon Secours Expo qui se tient porte de Versailles du 2 au 4 février 2017.
Renault est toujours aussi impliqué dans la sécurité routière et tout particulièrement la sécurité des enfants.
Trois véhicules, offerts par Renault aux pompiers de Paris, serviront pour des démonstrations de prise en charge et de
désincarcération lors du salon Secours Expo.
Renault s’implique dans l’information et la formation des équipes de secours en France comme à l’étranger.

Paris, Portes de Versailles, le 3 février 2017 – Renault participe activement au salon Secours Expo 2017. Année après année, Renault
s’investit dans la sécurité des occupants de ses véhicules, aussi bien les adultes que les enfants et les bébés comme les personnes à
mobilité réduite. La route continue à faire des victimes chaque année dont certaines sont particulièrement fragiles : près de 3 500 victimes
de la route en France en 2015 dont 101 enfants entre 0 et 14 ans et plus de 1 800 hospitalisations sur cette tranche d’âge.1
A l’occasion de Secours Expo 2017, Renault poursuit sa mission en exposant Nouveau SCENIC équipé du matériel de retenu nécessaire.
Ce véhicule permet d’expliquer et de transmettre les bons messages de prévention sur la sécurité routière, en particulier celle des
enfants et bébés. En effet, des systèmes de retenu adaptés et leur bonne utilisation sont des leviers clés d’amélioration de leur sécurité.
Renault met également à disposition, sur le salon, un Kangoo adapté pour les personnes en fauteuil roulant ainsi qu’une Clio 4 équipée
de mannequins d’enfants.
Ces trois véhicules, offerts aux pompiers de Paris, vont permettre, dès le salon, l’entrainement et la démonstration de prise en charge et
désincarcération de victimes de collisions routières sévères.
Monsieur Alexandre Rochatte, adjoint au délégué interministériel à la sécurité routière, invité par Renault, a assisté ce vendredi 3 février à
la démonstration de prise en charge des enfants à bord du Kangoo par la BSPP (Brigade de SapeursPompiers de Paris).
Le 4 février 2017 à 10h, sur le salon, Renault et le SDIS78 (Service Départemental d’Incendie et de Secours) feront une présentation de
sensibilisation sur le risque routier des enfants quand ils ne sont pas installés correctement dans des systèmes de retenue adaptés.
La présence de Renault, au salon Secours Expo, vient compléter l’action continue du groupe auprès des professionnels de secours afin
d’ :

Adapter les véhicules dans leur conception et développer les outils afin de faciliter l’intervention des
équipes de secours (ex : rescue code et fireman access)
Transmettre les informations nécessaires aux équipes de secours afin de leur permettre d’intervenir
plus rapidement et en toute sécurité (ex : les fiches de désincarcération)
Former les équipes de secours en France et à l’international, notamment sur les véhicules électriques
en formant l’année passée des équipes de secours d’Italie, Allemagne, Finlande ou encore Canada. A
ce titre, Renault a également offert 429 véhicules d’entrainement en 2016 aux pompiers.
L’ensemble de ces actions vise à gagner un temps précieux dans l’intervention et ainsi augmenter les chances de survie des personnes
accidentées.
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Pour plus d’information sur :
 les actions de Renault en matière de sécurité, rendezvous sur :
group.renault.com/engagements/securiteroutiere/lasecuritepourtous/
 le rescue code :
www.rescuecode.fr
1 : Direction de la sécurité et de la circulation routières / Bulletins d'analyse d'accident corporel

For More Information:
Orianne TAMBURINI
Head of Product Press Department
+33 (0)1 76 84 04 59
orianne.tamburini@renault.com
GROUPE RENAULT
SERVICE DE PRESSE
Tel.: +33 (0)1 76 84 63 36
renault.media@renault.com

