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LE CATALOGUE

ÉDITION 2012

1er réseau de formation
sur simulateur de conduite en France



La prévention du risque routier fait partie des enjeux 
majeurs de notre société.

Le groupe PREVENKIT, acteur engagé aux côtés de la 
Sécurité Routière depuis 5 ans, est devenu aujourd’hui 
un intervenant incontournable pour apporter une solution 
globale, que ce soit à destination des entreprises, des 
collectivités ou des centres de formation.  

En créant le RESEAU EVENKIT, fort de 10 concessions 
régionales à fin 2011, PREVENKIT a permis à chacun de 
bénéficier localement des outils les plus modernes dans 
des budgets encadrés et avec une logistique totalement 
maîtrisée. 

Créativité, rigueur d’organisation, polyvalence des 
intervenants, qualité des prestations et matériels proposés, 
sont et restent les caractéristiques de RESEAU EVENKIT, 
leader en France de la formation sur simulateurs de 
conduite et systèmes embarqués.

     Philippe WEISS
     Président
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UN RESEAU NATIONAL DE mOyENS hUmAINS ET LOGISTIqUES
Pour être plus proche de ses clients, PREVENKIT a développé un réseau de 
concessionnaires régionaux, le RESEAU EVENKIT : Strasbourg, Montpellier, Lyon, Le 
Mans, Toulouse, Clermont-Ferrand, Paris, Perpignan, Lille, Nantes, Nancy sont 
opérationnelles depuis 2011.

Chaque base dispose de plusieurs simulateurs de conduite, du matériel, des outils et 
du personnel nécessaires à la réalisation des événementiels, des animations et des 
formations. 

RESEAU EVENKIT devient ainsi un partenaire référent pour répondre localement à une 
problématique de dimension nationale.

Strasbourg
11 rue du Général Gouraud 

67000 Strasbourg

Perpignan
13 rue de l’Avenir

66600 Espira de l’Agly

Le Mans
951, route des Tamaris
72250 Parigné L’Evêque

    Lyon / Clermont-Ferrand
31, allée du Bugey

69330 Jonage

Montpellier
381, rue Raymond Recouly

34070 Montpellier 

Lille
Avenue Calmette

ZA Ravennes les Francs
59910 Bondues

Pour nous contacter un n° unique : 03 88 35 10 79 - contact@evenkit.fr

Paris
1-3, rue de l’Industrie

77220 Tournan-en-Brie

Nancy
Lieu dit «Le Fays»

Pôle des Sports Mécaniques
54122 Chenevières

Bases implantées

A venir en 2012
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Nantes
16 rue de Champagne

44700 Orvault
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DES  REFERENTS DANS ChAqUE DOmAINE

Les acteurs dans le domaine de la 
prévention du risque routier et de 
l’éco-conduite sont très nombreux 
mais peu d’entre eux proposent 
réellement une vision globale. 

FORMATION RISQUE ROUTIER
Stéphane CAMBON
15 années d’expérience en prévention du risque routier sur piste et sur route
« La performance des outils de simulation intégrée dans le référentiel 
pédagogique de RESEAU EVENKIT permet de reproduire à l’infini 
des situations à risque en offrant des capacités d’analyse et de 
compréhension inégalées. »

FORMATION ECO-CONDUITE
Benoit COLLARD
Ingénieur Environnement
« L’éco conduite ne se limite pas à quelques trucs et astuces… La 
compréhension des enjeux passe par la formation.  Sur simulateur 
ou avec du matériel embarqué seule une pédagogie adaptée 
permettra d’en mesurer l’efficacité et la pérennité. »

ANALYSE DES RISQUES
Joël SCRAIGNE
15 ans d’expérience en bureau d’étude du risque routier
« Si les fondamentaux d’analyse restent les mêmes, les nouvelles 
technologies et les systèmes innovants proposés par RESEAU 
EVENKIT sont une réelle avancée. Le traitement rapide et exhaustif 
des informations permet la mise en place de plans de formation 
ciblés et plus efficients. »

Analyse

Analyse de la sinistralité et 
du document unique

Fixation d’objectifs 
segmentés en fonction 
des diverses populations

Outils
Système embarqué 
d’analyse et géolocalisation
Audit conduite
Audit métier
Simulateurs
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GEOLOCALISATION
Nicolas DELANGUE
9 années d’expérience dans l’organisation et l’optimisation des déplacements 
par le suivi et la localisation par GPS
« L’évolution des nouvelles technologies dans le cadre de 
l’optimisation des déplacements offre une réelle opportunité à la 
formation au risque routier et à l’éco-conduite. Associés à la lecture 
instantanée de données de conduite et de comportements, les 
systèmes embarqués de  géo-localisation deviennent un véritable 
outil de mesure, d’analyse et de prévention des risques. »    

OPERATIONS EVENEMENTIELLES
Axel GRAVELEAU
Ingénieur Environnement
« La variété des outils, la pluralité des approches, la diversité des 
compétences internes, la créativité pédagogique des formateurs 
nous permettent aujourd’hui de répondre aux principales attentes de 
nos clients en matière d’animation événementielle. Cette richesse 
nous permet de couvrir aujourd’hui les principales problématiques 
de santé sécurité au travail. »

SYSTEMES EMBARQUES / INFORMATIQUE
Rémy DARTUS
10 années d’expérience dans le développement de solutions informatiques
« L’analyse des données collectées et restituées via la prise  
diagnostic disponible sur  tous types de véhicules nous permet 
aujourd’hui de traduire l’information sous formes de courbes et de 
diagrammes en temps réel. Nous avons de ce fait une vision très 
détaillée des comportements de conduite. Ces observations nous 
permettent d’inter-agir directement sur la manière de conduire, 
d’améliorer la sécurité et de réduire la consommation. »

Plan de prévention
Démarche globale

en 3 phases

Mesure des résultats

Evaluation des changements 
de comportements 

Point par rapport aux 
objectifs

Evolution de la sinistralité 
et/ou des consommations 
de carburants

Outils
Simulateurs
Ecomobil
Voiture tonneau
Remorque test choc
E learning
Go Green Auto Rally

Plan d’action

Actions de formation et de 
sensibilisation en risque 
routier et/ou conduite 
économique

Action incentive

Les moyens techniques innovants et la complémentarité 
des compétences humaines permettent à RESEAU 
EVENKIT d’être à la fois le généraliste du comportement  
« éco-préventif » et le spécialiste de problématiques 
particulières.

Patrick CLEMENS, Directeur de RESEAU EVENKIT
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ATELIER DE CONDUITE
Les simulateurs de conduite VL et VUL

Pour optimiser votre animation, rien de tel qu’une simulation éducative, au plus près 
de la réalité.

Qu’il s’agisse de se perfectionner pour plus de sécurité ou pour développer une conduite 
plus citoyenne, vous trouverez dans notre offre de location de simulateurs une réponse  
à toutes vos attentes.

RESEAU EVENKIT vous propose 3 types de postes associés à 5 logiciels vous permet-
tant de réaliser votre animation sur mesure.

BARRACUDA G25

Conçu pour des 
conducteurs 

expérimentés, il permettra 
de réaliser bon nombre 
de scénarios à risques. 

BARRACUDA TyPE 1

Efficacité et ergonomie primeront 
sur ce modèle, le plus évolué 

sur le marché européen. 
Des sensations de conduite pour 
être au plus près de la réalité.

SImUBASIC

Le produit polyvalent idéal pour 
les salons, les animations, 
les événementiels et les 

formations.
Facile à installer, d’un design 
accrocheur, il offre une qualité 

exceptionnelle d’imagerie et une 
prise en main simple et rapide.

Une flotte  de plus  de 40 simulateurs répartis sur tout le territoire français.
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Temps neigeux En ville         Sur autoroute         Temps pluvieux

Des programmes adaptés
pour traiter les thèmes pertinents 

STARS ECO
Formation et sensibilisation à la conduite citoyenne (conduite économique et écologique).

STARS AF
Plus de 2h30 d’exercices pour rappeler les règles essentielles de conduite 
avec un maximum de sécurité (distances d’arrêt, de sécurité, alcoolémie...), 
en ville, sur les routes et autoroutes, et en conditions dégradées (neige, 
pluie, brouillard...). 

GREEN CAR
Les 10 commandements de l’éco conduite, ce logiciel est particulièrement  adapté à 
l’animation.

STARS 0603
C’est le logiciel expert pour les formateurs désireux de développer leur 
propre pédagogie. Il permet d’acquérir les réflexes nécessaires applicables 
à des situations quotidiennes.

STARS EXPRESS
Mise en situation de conduite à risques en ville, sur route et autoroute
(alcoolémie, distance de freinage, brouillard...).

Conduite citoyenne & Eco-conduite Sécurité routière
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ATELIER DE CONDUITE

Le poste Poids Lourd 
SIMULATEUR PL

Ce simulateur répond entièrement au besoin 
de formation des conducteurs de poids lourd.

Le poste Scooter 
SIMU SCOOTER
Sécurité, dynamique et pièges de la route, n’auront 
plus de secrets pour les conducteurs de deux roues.

Son programme adapté 
SIMU SCOOTER SR
En autoformation, ce programme permettra aux conducteurs de deux roues, d’acquérir 
les fondamentaux pour leur garantir un maximum de sécurité.

Ses programmes
STARS AF PL et STARS ECO PL

Deux programmes qui formeront les conducteurs de poids lourds sur des thèmes 
différents et pertinents, respectivement : la sécurité routière et l’éco-conduite.
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ATELIER DE CONDUITE
Le poste SimuSmart

Outil idéal pour les opérations événementielles, la SIMUSMART procure une impression de 
réalité encore plus forte dans la simulation de conduite : c’est un vrai poste de conduite.

Le principe : 

- Deux disques sous les roues avant 
de la SIMUSMART transmettent les 
mouvements de direction.

- Un boitier placé sous le siège 
passager récolte et converti tous 
les signaux mécaniques (boite 
de vitesse, accélérateur, frein) et 
électriques (clignotants, feux…) en 
signaux numériques. 

- Une unité centrale, placée dans 
le coffre, est équipée des logiciels 
risques routiers et éco-conduite.

- 3 grands écrans permettent de 
vivre et revivre en direct les situations 
de conduite.

Les véritables atouts de la SIMUSMART sont sa polyvalence et sa mobilité. Il ne faut en 
effet qu’une dizaine de minutes pour la transformer en poste de simulation et guère plus 
pour qu’elle puisse à nouveau être utilisée en tant que moyen de déplacement. 

1  trois grands écrans       2  deux disques       3  boîtier       4  unité centrale       5  fils de connexion

1 

2 

3 

4 

5
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ATELIER DE CONDUITE
Le système embarqué mobile

L’ECOMOBIL est un système embarqué destiné à analyser le comportement du conducteur tant sur véhicule léger, véhicule utilitaire 
léger et poids lourd.

L’Ecomobil permet de visualiser le trajet, la vitesse du véhicule, le régime moteur, la consommation, les freinages, les accélérations, 
les émissions de polluants (CO2, NOx...), les changements de vitesses, la position GPS...
C’est un outil professionnel pour une analyse très fine de la conduite.

 

Acquisition des données 
sur PC ou PDA.
Conduite libre
1er passage

Apprentissage des 
techniques dites 
d’éco-conduite.

Nouvelle acquisition.
Application des 
techniques d’une 
éco-conduite.
2eme passage

Comparaison 
et analyse des 
deux parcours.

Rapport de 
counduite 
personnalisé.

1    2     3    4         5

Une technologie
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La géolocalisation se met au service de la formation. Les remontées d’informations de conduite permettent une intervention en temps réel mais incrémentent également une 
base de données qui sera utilisée pour déterminer les points d’amélioration à aborder en formation sur site.
Les systèmes TomTom, sont une véritable innovation qui combine géolocalisation, prévention et accompagnement vers l’éco-conduite.
La géo-localisation est nécessaire pour le bon fonctionnement du système mais la confidentialité des données peut être fixée à souhait.

Le système est simple :                       

Une base
TomTom ECO PLUS
- Remontées de consommations
- Rapports de boîte engagés
- Régime moteur

   +

TomTom LINK 310
- Localisation toutes les 10 s
- Antennes GPS et GSM/GPRS intégrées
- Virages, accélérations et freinages brusques
- Suivi des excès de vitesses

En option
TomTom PRO7100
- Navigation professionnelle (automatisée/personnelle)
- Identification du chauffeur et temps de travail
(début/fin de travail - début/fin de coupure)
- Messages textes (envoi/réception illimités)
- 15 messages/réponses prédéfinis pour le chauffeur
- Ordres de mission (enlèvement/livraison/intervention)
- Mode professionnel/privé
- Informations traffic incluses
- Suivi comportements de conduite

TomTom WEBFLEET
- Localisation en temps réel
- Parcours détaillé sur la carte
- Envoi et réception de messages textes
- Envoi et suivi des ordres de missions

TomTom ECO PLUS
Unité de mesure et de 

gestion Ecologique

TomTom LINK 310
Unité centrale de gestion 

et de communication

TomTom PRO7100
Ecran GPS tactile

ATELIER DE CONDUITE
Les systèmes embarqués fixes de géolocalisation

+

Une vision immédiate des 4 axes 
pertinents :
- consommation
- temps d’arrêt moteur tournant
- mouvements brusques
- excès de vitesse

Un vision collective :
vision de la flotte par indicateurs

Une technologie   etUne technologie

Plateforme internet de 
gestion de flotte

Un système à installer
dans le véhicule
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LES ATELIERS DE SImULATION D’ACCIDENT
Les outils de simulation physique sont à utiliser en complément d’ateliers de prévention sur simulateurs de conduite lors d’événementiels. Ils permettent de mettre en évidence 
la nécessité du port de la ceinture,  l’arrimage des objets dans un véhicule ( téléphone, sac à main, gps, lecteur dvd, … ) et l’influence de la vitesse dans la violence d’un  
choc.

Le simulateur de choc frontal

Permet de sensibiliser au port de la ceinture et à l’influence de la vitesse
( 5 – 10 – 15 km/h ) sur la violence du choc 

Voiture Tonneau        Cabine Tonneau            Remorque test choc

Le simulateur de retournement

Plusieurs tonneaux dans les 2 sens pour mieux sensibiliser au port de la ceinture et 
l’arrimage des objets et accessoires dans le véhicule.
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L’ATELIER DE SENSIBILISATION POUR ENFANTS
Le circuit LUDOKIT

Le circuit Ludokit s’adresse à des enfants scolarisés en école primaire (6 à 10 ans). Il s’installe et se désinstalle en moins d’une heure 
sur une parking ou terrain de basket. L’objectif est de leur apprendre à circuler de manière autonome sur route en simulant les principales 
infrastructures routières : feux tricolores, rond point,  principaux panneaux (interdiction, obligation, danger).
Le parcours se fait sous le contrôle  d’un animateur qui leur donnera des conseils tout au long de leur évolution sur le parcours.

Pour réaliser le parcours, l’enfant utilise un vélo, une trottinette ou une voiture électrique.
Il n’y a pas de parcours type, l’enfant est libre d’aller où il souhaite en respectant les règles de circulation de
signalisation. Un diplôme peut être remis en fin de parcours si l’enfant à su circuler sans commettre
d’erreurs et après avoir répondu aux questions de l’animateur sur quelques fondamentaux de sécurité
routière (signification des panneaux, règles de circulation, vérifications avant le départ , …).

Il s’installe et se désinstalle en moins d’une heure sur une parking ou terrain de basket. 

La durée d’évolution est libre, elle sera fonction de la fréquentation. 

©LudokitLudokit
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L’ATELIER ALCOOLEmIE
L’alcool est une boisson aussi festive que dangereuse.
Au rythme de la montée de l’état d’ivresse, les sens se voient faussés et altèrent considérablement la capacité à 
conduire. Cette vérité indéniable, est pourtant souvent négligée par les conducteurs, notamment les jeunes...

Simulation Physique

En réponse à la problématique « alcool », RESEAU EVENKIT  vous propose une mise en situation, grâce à 
l’utilisation de lunettes adaptées et d’un parcours à effectuer.
Ceci permet de se rendre compte du véritable effet de l’alcool sur les sens, l’appréciation des distances, des 
trajectoires...

votre
logo

Votre tapis sur mesure
pour un événementiel sur mesure !

Rés
ea

u12



L’ATELIER ALCOOLEmIE
Simulation Théorique

Pour une animation complète de votre atelier alcoolémie, RESEAU EVENKIT met à votre disposition 
différents outils théoriques, de sensibilisation et d’apprentissage.

La borne alcool
Ce logiciel permet de simuler la courbe d’alcoolémie en fonction des boissons consommées et des 
caractéristiques propres à la personne (taille, poids, sexe …).
En fin de simulation un film permet de rappeler les dangers de l’alcool et les sanctions encourues.

Un atelier d’échanges, animé par un formateur spécialisé, vous formera sur l’utilisation des outils 
alcool : éthylotest électronique, chimique …

=  =  = 
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LES ATELIERS DE FORmATION
Les quizz «sécurité routière»

Pour une animation éducative et interactive, RESEAU EVENKIT vous propose différents 
modules de formation et sensibilisation.

Ils vous permettront d’animer votre événementiel avec un QUIZZ éducatif, autour de 
la sécurité routière. Un QCM Hi-Tech, entre le réel et le virtuel, rendu ludique par 
l’utilisation de boitiers interactifs « BUZZERS » à réponse instantanée.

Thématiques
• Une animation Power Point conçue sur mesure.
• Des thèmes préétablis : sécurité routière, alcool, code de la route...
• Des thèmes pouvant intégrer vos propres images

Le constat amiable

En cas d’accident, bien remplir son constat est une condition essentielle à la prise en 
charge par votre assureur. 

Un constat mal rempli ou un croquis mal réalisé peuvent entraîner une inversion des 
responsabilités qui pénalise fortement tant l’indemnisation que l’évolution du bonus-
malus. C’est pourquoi RESEAU EVENKIT, vous propose deux modules consacrés au 
constat amiable :

• La formation au constat
• L’animation et sensibilisation
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LA FORmATION CONTINUE EN E-LEARNING
RESEAU EVENKIT  propose une plateforme d’apprentissage en ligne. 

Les enseignements sont richement accompagnés d’éléments multimédias. L’utilisation de supports pédagogiques interactifs en améliore la compréhension.

Organisation de la formation

Evenkit propose plusieurs modules de formation qui peuvent être mis en place en une seule fois ou être espacés dans le temps (exemple : tous les mois).

Chaque module porte sur un grand thème de formation. Il est composé de chapitres abordant un point précis. 
Chaque chapitre comprend un cours multimédia et un ou plusieurs tests de validation des acquis.

D’autres tests sont également disponibles :

- Les tests d’apprentissage qui alternent une question et sa réponse.

- Les tests d’examen pour les formations diplomantes qui mettent le stagiaire dans les conditions de l’examen final.
Ils comportent le même nombre de questions que l’examen réel et portent sur l’ensemble de la formation.

Modules disponibles

ASSR, Sécurité Routière en entreprise, Conduite Economique.

D’autres modules sont également disponibles sur demande ! 

E-learning
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EVENEmENTIELS
GO GREEN AUTO RALLY

Notre challenge : vous faire découvrir et acquérir la « Green Speed » !  

En complément d’une formation de vos collaborateurs à l’éco-conduite ou en communication préalable à un plan de 
formation, RESEAU EVENKIT vous propose de participer à un événement de taille aux multiples bénéfices :
- Une image responsable et remarquable de votre entreprise
- La sensibilisation de vos collaborateurs à la conduite verte  
- Une action « incentive » mêlant le ludique au challenge

Ce concept tout droit venu des Etats-Unis où il a connu à plusieurs reprises un franc succès, a lancé sa 1ère édition RICOH 
GO GREEN AUTO RALLY à Paris le 24 septembre 2011 dernier.   

C’est sur un parcours de 20 kms que les participants, en appliquant les bonnes pratiques de leurs coachs, tenteront de 
battre le score réalisé par des pilotes professionnels comme Nelson PANTICIATICI ou encore Paul BELMONDO, parrain 
de la dernière édition.   

Le Go Green Auto Rally est réalisable en tout lieu, toute ville et selon différent type de module de 20 à 200 participants. 
Il peut être organisé sur plusieurs journées consécutives ou non.

Dernière édition du 28 septembre 2011 à Paris
Philippe STREIF (ancien champion 
de F1), Philippe WEISS (président 
de PREVENKIT), Pascal GENTIL 

(champion du monde de Taekwondo), 
Patrick CLEMENS (directeur de 

Réseau Evenkit)

Notre équipe de formateurs 
accompagnée des pilotes 

professionnels
Paul BELMONDO et Nelson 

PANTICIATICI

J.Paul LIBERT (fondateur 
GOGREEN), Paul BELMONDO 
(parrain GOGREEN)), Philippe 

WEISS (président de PREVENKIT)
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Jeux d’rôles

Devenez ACTEURS de votre sécurité routière

S’interroger sur nos pratiques et nos comportements au 
volant, c’est se donner les moyens d’évoluer !

Le jeu des acteurs est un outil ludique et pédagogique 
permettant de désacraliser et de faire passer des messages  
grâce à une illustration percutante. 
Les participants sont amenés naturellement à se positionner 
et  avoir ainsi un regard neuf ! 

Jeux de rôles 
- prise de conscience
- effet miroir 

Improvisation 
     
Spectacle
- sur mesure
- clé en mains

EVENEmENTIELS
Evénementiel entreprise

Un moyen efficace de sensibiliser l’ensemble de vos salariés 

Toute taille :
 10 à 500 personnes  et plus 

Tout type de thématique de santé 
sécurité au travail :
Risque routier, conduite 
économique, travail en hauteur, 
risque chimique, produits 
dangereux, gestes et postures 
de travail, circulation interne, 
levage manutention, incendie, 
évacuation, stress et travail, 
alcool et dépendance, gestes de 
premiers secours, utilisation d’un 
défibrillateur, port des EPI, etc

Toute durée :
Formats courts (15 mn par atelier) ou formats longs (1 jour par thématique)

Tout format :
Face à face, ateliers participatifs, mise en situation, conférences, quiz, 

Toutes options :
Habillage des ateliers, créations graphiques spécifiques, relations presse
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PERSONNALISATION ET COmmUNICATION
Kits, kakémonos et outils personnalisables

Pour un maximum de visibilité et une communication optimale, RESEAU EVENKIT vous propose des outils personnalisables conçus sur mesure. 

             

Simulateur avec zone de personnalisation

Kakémonos (Rollup) personnalisés

Diplômes individuels (remis en fin du 
passage sur le simulateur) Livret à remettre au stagiaire

Stand clé en main : exemple d’atelier éco-conduite
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PERSONNALISATION ET COmmUNICATION
Objets / Packs

Pour que votre événementiel perdure dans l’esprit des participants, nous vous proposons des produits de prévention à offrir en clôture d’événement. 

Demandez ou téléchargez votre catalogue produits et choisissez les objets adéquats !
Tél. 04 67 15 68 89 - www.prevenkit.fr

Exemple : Pack Eco-conduite 1 Sac shopping, 1 Livret éco-conduite, 1 Safety Car II, 1 Kit constat, 1 Eco test

Un large choix de produits 
personnalisables

adaptés à vos besoins
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CONTRAT CADRE
Des prestations sur mesure

En fonction de l’utilisation prévisionnelle, RESEAU EVENKIT propose des contrats cadres permettant de bénéficier de tarifs attractifs et d’une grande souplesse 
d’utilisation du matériel loué.
Les animateurs et formateurs sont en mesure de s’inscrire dans un programme pédagogique existant ou d’apporter des solutions adaptées et clé en main à une 
problématique spécifique.

Le contrat cadre en location simple :
Vous disposez de vos propres animateurs déjà formés au risque routier et/ou à l’éco-conduite. 
Nous les formons sur site pendant une journée tant à l’utilisation du matériel que dans le choix des exercices à proposer pour s’inscrire dans votre programme 
pédagogique ou événementiel.
Vous définissez un nombre de journées d’utilisation à l’année qui déterminera le prix journalier de location du matériel. Vous choisissez ensuite soit de le récupérer 
dans l’une de nos concessions ou de vous le faire livrer sur site.
C’est une solution particulièrement adaptée et économique en région dans les PDASR avec le support des IDSR.

Le contrat cadre avec animateur et/ou formateurs :
Vous avez un nombre défini de formations et/ou d’animations à effectuer dans l’année.
Vous bénéficiez d’un tarif adapté et d’une pédagogie identique quel que soit le lieu d’intervention.
C’est une solution particulièrement adaptée pour des entreprises ou collectivités ayant une action qui va au-delà de leur région, le RESEAU EVENKIT offrant une 
intervention partout en France à un prix connu à l’avance. 

Le contrat cadre c’est : 
1) Le choix de la plateforme en fonction de votre lieu d’implantation. 
2) Des tarifs dégressifs et préférentiels en fonction du nombre de journées  de location. 
3) La formation de vos équipes à l’utilisation de l’ensemble de nos logiciels par un professionnel de la formation. 
4) Au cas le cas, la possibilité de faire appel à l’un de nos animateurs pour assurer la pédagogie et l’animation sur l’une de vos opérations. 
5) La possibilité de louer plusieurs simulateurs en simultané aux mêmes conditions. 
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Et tant d’autres...

La Sécurité Routière
PREVENKIT est un partenaire reconnu de la Sécurité Routière, notamment en participant de manière active au PDASR dans les départements. 
Les salariés du Groupe PREVENKIT et les concessionnaires Réseau EVENKIT sont pour la plus part IDSR (Intervenant Départemental en Sécurité Routière), s’engageant 
ainsi à titre personnel dans la lutte contre l’insécurité routière.

MACSF
PREVENKIT est partenaire de la MACSF depuis 3 ans et réalise des animations risque routier en centres hospitaliers. 
« Nous souhaitions, en plus de notre obligation de prévention, apporter un service de qualité à nos partenaires hospitaliers. Le simulateur s’est révélé être un outil pertinent 
car cohérent avec notre métier d’assureurs sur le sujet de la prévention routière. 
Nous avons souscrit à un contrat annuel de location avec formateur afin de bénéficier de tarifs avantageux mais aussi et surtout, de pouvoir proposer une formation 
complète car animée par un professionnel de la sécurité routière ».  Olivier MALLET - MACSF

MOBIGREEN 
PREVENKIT est partenaire de MOBIGREEN depuis plus de deux ans et fourni notamment les simulateurs de conduite utilisés dans le cadre de sensibilisation à l’éco-conduite. 
« Nous avons trouvé avec PREVENKIT le partenaire idéal pour fournir le matériel et la logistique nécessaire à la réalisation de nos formations à l’éco-conduite. » Delphine 
JANICOT – Directrice Générale

Codes Rousseau - Activité Prévention
PREVENKIT est le partenaire de Codes Rousseau – activité Prévention en accompagnement de sa démarche pédagogique.
« Grâce au réseau EVENKIT, nous répondons à nos clients nationaux par une offre de proximité à la logistique éprouvée et qui s’intègre parfaitement dans notre action 
d’accompagnement du risque routier » Geneviève VALETTE – Directrice des activités prévention  

PSRE (Prévention Sécurité Routière en Entreprise)
PREVENKIT est membre de PSRE et participe activement aux opérations régionnales de prévention du risque routier dans les entreprises.

Société d’
régie par le Code des Assurances.
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11 rue du Général Gouraud 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 35 10 79 / Mail : contact@evenkit.fr
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