COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RoadCross Suisse en tant qu'invité au salon transport-CH
La Fondation RoadCross Suisse, qui œuvre pour une plus grande sécurité routière par la
prévention et offre des conseils gratuits aux victimes d'accidents de la circulation, sera
l'invitée du 14 au 17 novembre 2019 au salon transport-CH. Les organisateurs du salon
leader de l'industrie des véhicules utilitaires sont d'avis que la sécurité routière doit
également être abordée sous la devise « eVOLUTION ».
Bien que le transport routier de marchandises prenne de plus en plus d'importance, les
véhicules utilitaires lourds sont relativement peu souvent impliqués dans des accidents.
La tendance est même à la baisse. Cela est dû, entre autres, à l'évolution technique
des camions et à la formation professionnelle et continue des professionnels. Pendant
ce temps : Les camionnettes de livraison jusqu'à 3,5 tonnes font malheureusement
exception. Ici, le nombre d'accidents a augmenté d'un quart au cours des huit
dernières années. Le Salon suisse du véhicule utilitaire transport - CH souhaite
également tenir compte de ces évolutions. « Le thème de la sécurité au travail et de la
sécurité routière est un sujet majeur dans l'industrie », souligne Jean-Daniel Goetschi,
directeur du salon. En conséquence, les organisateurs avaient décidé de donner à ce
thème une plateforme lors de la 10ème édition de transport-CH.
RoadCross Suisse en tant qu'exposant invité à Berne
La Fondation RoadCross Suisse, en tant que centre de compétence pour la sécurité
routière, effectue un travail de prévention et d’assistance aux victimes d'accidents de
la circulation. Elle aura l'occasion de se présenter comme exposant au salon transportCH du 14 au 17 novembre 2019.
« Les conséquences d'un accident avec un camion ou une camionnette sont souvent
dramatiques », explique Caroline Beglinger, directrice de RoadCross Suisse. Pour les
blessés et leurs proches, un accident est une expérience traumatisante.
« Malheureusement, il arrive souvent que la vie après un accident ne soit plus la même
qu'avant. » C'est là qu'intervient RoadCross Suisse. Les personnes sinistrées peuvent
contacter gratuitement le service d'assistance téléphonique RoadCross Suisse, où elles
peuvent obtenir de l'aide pour des questions administratives, des problèmes
d'assurance ou une détresse psychologique. L'objectif de la participation des invités au
salon transport-CH est de mieux faire connaître son offre auprès d'un public plus large.
Plus d'informations :
- Michael Gehrken, attaché de presse transport -CH, +41 (0)31 313 17 17 17
- Caroline Beglinger, directrice générale RoadCross Suisse, +41 (0)76 455 14 52
(Note aux rédacteurs en chef : les photos sont disponibles gratuitement à l'adresse
suivante : http://www.transport-CH.com)
Berne, le 15 août 2019
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