Paris, le 24 septembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
#OnPosePourLaPause : La Sécurité routière, le groupe Sanef
et le groupe Fnac Darty dévoilent les grands gagnants
de leur concours photo Instagram
Le 4 juillet dernier, la Sécurité routière lançait avec le groupe Sanef et le groupe Fnac Darty, la
quatrième édition du concours photo Instagram #OnPosePourLaPause, qui a rappelé tout au long de
l’été, de façon ludique et créative, l’importance de faire une pause au moins toutes les 2 heures sur
les longs trajets. Le jury dévoile aujourd’hui les gagnants.
Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, Christine Allard, directrice de la
communication du groupe Sanef, Anne Schreiner, responsable marketing culturel et réseau du
groupe Fnac Darty, Anne Lavaud, déléguée générale de l’association Prévention Routière, Thierry
Mathon, chef de l’unité photothèque du ministère de l’Intérieur et Christophe Rihet, photographe,
auteur de la série « Road to Death », se sont réunis le 17 septembre pour désigner 11 lauréats, parmi
les 1080 participants ayant posté une photo accompagnée du hashtag #OnPosePourLaPause sur
Instagram. Pour la première année, le jury a également décerné un Prix spécial motard.

LES LAURÉATS
Prix des Internautes – baladaparis

Prix spécial motard – iamcedricvelay

https://www.instagram.com/p/B0lzS8qhhBQ/

https://www.instagram.com/p/B0goezzBMyl/

1er Prix – majurobe

2e Prix – jenn_dhs

https://www.instagram.com/p/Bz97V3siJud/

https://www.instagram.com/p/B0wOUqiHd7A/

3e Prix – lunenoire7

4e Prix – afernandez_photographe

https://www.instagram.com/p/B0bJXfoin3Q/

https://www.instagram.com/p/B1RRmiwpQb8/

5e Prix – orgone64

6e Prix – neigephoto

https://www.instagram.com/p/B0sdLnQn-Vn/

https://www.instagram.com/p/B0WIHDTHtxT/

7e Prix – sachounette09

8e Prix – tibauh

https://www.instagram.com/p/B06SzzGHrn5/

https://www.instagram.com/p/B1Zm1cTCcak/

9e Prix – bikerette18

10e Prix – mitiajawas

https://www.instagram.com/p/B0qwtXtI_iV/

https://www.instagram.com/p/B1teZ9rClue/

Tous les clichés gagnants seront exposés à la Fnac des Ternes à Paris, du 10 au 24 octobre, puis à la
Fnac de Lyon (en 2020), ainsi que sur plusieurs aires de service du réseau autoroutier Sanef.
Parmi les récompenses reçues par les lauréats : un séjour à Center Parcs pour le 1er Prix, deux
appareils photo (Nikon Reflex et Panasonic Lumix), des entrées au Parc Astérix et un gilet airbag
Bering C-Protect Air pour le gagnant du Prix spécial motard.
Le saviez-vous ?
• La somnolence entraîne des périodes de « micro-sommeils » (de 1 à 4 secondes)
dangereuses pour la sécurité de tous
• 17h de veille active équivaut à 0,5g d'alcool/litre de sang
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