Communiqué de presse
Paris, le 20 Mars 2019

ALAIN AFFLELOU Acousticien devient partenaire du Roadshow du Grand prix de
France de Formule 1

La Formule 1 est un sport populaire et iconique, qui rassemble de nombreux passionnés en
France. L’accès parfois exclusif aux différents Grands Prix du Championnat du Monde de
Formule 1 ne permet pas à tous les fans de vivre leur passion sur leurs circuits favoris.
La popularisation de ce sport est un défi que le Grand prix de France a relevé, en
développant le Roadshow du Grand Prix de France, le versant proximité de la F1 et en
permettant aux habitants des villes et villages français d’assister à des démonstrations de ce
sport mythique juste en bas de leur fenêtre !
En 2018, un roadshow sillonnant la France a été mis en place, permettant à 350 000
personnes d’approcher au plus près des voitures et des pilotes de F1.
Pour cette seconde édition : c’est 17 dates et 16 villes en France qui accueilleront près de
1 000 000 de passionnés, de curieux, de sportifs …
Des circuits sur lesquels tourneront des Renault F1 E20 ou des super cars RS01 seront créés surmesure et un village étape itinérant seront mis en place dans chaque ville, gratuit et libre
d’accès, avec des stands animations dédiés à la découverte de ce sport automobile et de
ses partenaires tels que Renault, Sony, la FFSA ou Kiloutou.
L’enseigne ALAIN AFFLELOU Acousticien a souhaité s’associer à ce très bel évènement qui
allie découverte sportive, dépassement de soi, proximité, en devenant partenaire officiel.
Pour tous les publics, ALAIN AFFLELOU Acousticien s’engage à apporter son expertise et son
professionnalisme, lors de cet évènement qui sillonnera une grande partie de la France entre
le 6 Avril et le 12 mai 2019.
Distribution de bouchons d’oreilles, tests auditifs gratuits, vente de casques anti -bruits, les
conseils d’audioprothésistes diplômés d’Etat présents sur le stand… autant d’ateliers et de
thématiques qui pourront être abordés par tous les visiteurs de ce Roadshow.

Les villes choisies pour le roadshow :

6/7 Avril Lancement à Disneyland Paris - Marne la Vallée
20 Avril Calais
26 Avril Pierre Bénite
27 Avril Gap
28 Avril Valence
1 Mai Nice
2 Mai Auron
3 Mai Chateaurenard
4 Mai Salon de Provence
5 Mai Toulon
8 Mai Aix en Provence
9 Mai Vaison la romaine
10 Mai Manosque
11 Mai La Londe les Maures
12 Mai Saint Raphaël
Nous aurons aussi l’opportunité d’être présents pour la 60eme édition du Grand Prix de
France, du 20 au 23 Juin 2019, afin de réaliser des actions de prévention de l’audition sur ce
circuit mythique.
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