Communiqué de presse
CRICR OUEST
Saint Grégoire, le 16 mars 2012

BISON FUTE PRESENT A LA FOIRE DE RENNES
er
Du 24 Mars au 1 avril 2012
Le Centre d’Information et de Coordination Routières de l’Ouest (CRICR Ouest) vous informe que
er
BISON FUTE sera présent à la Foire Internationale de Rennes qui se tiendra du 24 mars au 1 avril
2012 au parc des expositions de Rennes.
Un stand dédié à la promotion de l’information routière sera tenu par le personnel du CRICR Ouest
(HALL 10 A - stand A9). Vous pourrez vous renseigner sur les moyens d’obtenir et d’utiliser l’info trafic
dans vos déplacements personnels ou professionnels…
Lors de cette manifestation, le CRICR Ouest présentera ses missions et tiendra à votre disposition
des documents d’information (calendrier Bison Futé, brochure « véhicules lourds» et sécurité
routière …). Un jeu sous forme de questionnaire vous sera proposé avec de nombreux lots Bison Futé
à gagner.
Vous pourrez également profiter de votre visite pour découvrir les animations de sécurité routière
(simulateurs) proposées dans le même hall par la coordination sécurité routière de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer d’Ille-et-Vilaine.
En participant à cette manifestation, nous poursuivons l’objectif de présenter les activités du
Centre Régional d’Information et de Coordination Routières qui diffuse l’info trafic BISON
FUTE 7j/7 et 24h/24 sur l’ensemble de la zone Ouest (Bretagne, Basse et Haute-Normandie,
Centre et Pays de la Loire) et de réaliser une action de communication et de sensibilisation
« information routière » auprès des usagers de la route.
Plus d’informations sur la foire de Rennes : www.foirederennes.com.

Contact CRICR OUEST : informations et partenariats
Chargé de communication : Didier PICHODO
Tél : 02.99.23.31.62 - 06.83.45.03.58
Fax : 02.99.23.13.50
Courriel : didier.pichodo@info-routiere.gouv.fr

Retrouver les prévisions de
circulation et l’état du trafic en
temps réel sur :
www.bison-fute.gouv.fr
Et sur le serveur vocal :
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