
 
 
 

 

CAP MAGELLAN AU MONDIAL DE L’AUTOMOBILE ! 

21/09/2016 

Après un été à avoir arpenter les aires de repos, les 
autoroutes et les discothèques de France et du Portugal pour 
prévenir sur les dangers de la route, Cap Magellan ne s’arrête 
pas pour autant. En effet, elle continue de faire de la 
prévention car l’association sera présente pour le Mondial de 
l’Automobile à Paris ! 
 
Les amateurs de belles voitures trépignent d’impatience car il 
ne reste plus que quelques jours avant l’évènement 
automobile de l’année. En effet, le Mondial de l’automobile 
ouvrira ses portes au public du 1er au 16 octobre au Parc des 
Expositions de la Porte de Versailles à Paris. A l’instar des 
autres éditions, plusieurs dizaines de constructeurs 
automobiles sont présents pour présenter aux visiteurs leur 
gamme, leurs concept-cars et toutes leurs nouveautés.  
 
Ce salon, qui est organisé tous les deux ans dans la capitale 
française, a rassemblé près de 1,5 million de visiteurs lors de 
la dernière édition, en octobre 2014, ce qui en fait le salon le 
plus visité du monde, devant Francfort, Genève ou Détroit. 
Ainsi, cet évènement sera le moment idéal d’échanger avec le 

public, simples visiteurs ou professionnels, sur leur pratique de l’automobile, leur conduite et les 
risques liés aux dangers de la route. 
 
A cet effet, comme lors de l’édition de 2014 et le Mondial de la Moto en 2015, Cap Magellan, en 
partenariat avec la Macif, sera présente pour aller à la rencontre des visiteurs et les alerter sur les 
dangers guettant chaque automobiliste. Ainsi, le stand du Groupe Macif sera dédié à la prévention. 
Les thèmes principaux de sensibilisation du public porteront sur les comportements à risques, à 
savoir l’alcool, la fatigue, la perte de vigilance et tout autre facteur distracteur. 
 
Par ailleurs, vous êtes passionné de voitures et 
vous désirez vous mobiliser sur le Mondial de 
l’Automobile pour agir pour la sécurité routière ? 
Devenez bénévole et représentez Cap Magellan 
pour cet événement, en compagnie de la Macif ; et 
discutez des sujets liés à la prévention routière 
avec les visiteurs du salon de façon sympathique et 
conviviale ! 
 
N’hésitez pas à nous contacter : 
info@capmagellan.org ou 01 79 35 11 00. 
 

 


