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Zérotracas.com :
déjà 5 ans de prévention routière
et plus d’un million de visiteurs !
Zérotracas.com, le site de prévention des risques routiers créé par MMA fête
ses 5 ans d’existence. Lancé en 2000, Zérotracas.com est toujours le premier
site exclusivement dédié à la sécurité routière.
Encore une longueur d’avance
5 ans de prévention sur Internet ont amené Zérotracas.com à se démarquer avec un
univers qui lui est propre : un ton décalé et drôle pour sensibiliser les automobilistes,
2 roues et piétons à la sécurité routière.
Priorité aux 15 / 25 ans
Dans un contexte de baisse générale des accidentés de la route, le nombre de
jeunes tués est encore en hausse (+ 0,7 % en 2005). Une enquête sur « Les 15 / 25
ans et la sécurité routière » menée par Zérotracas.com / MMA a permis de mieux
comprendre leurs attentes en matière de prévention : plus de pédagogie et moins de
répression. Aujourd’hui, articles pointus, jeux vidéo, concours réguliers, blogs… font
de Zérotracas.com un site Internet et mobile incontournable dans l’apprentissage de
la route.
Une pédagogie innovante
Zérotracas.com innove pour donner plus de résonance à ses conseils et ainsi
pérenniser son affinité avec les jeunes. L’année 2005 est en effet marquée par le
lancement du jeu vidéo ZéroTracks, de la version mobile du site et du ZTBlog.com, le
premier blog de prévention routière.
Le bilan des 5 ans :
• 1 050 000 visiteurs (avec un rythme
actuel de 45 000 visiteurs par mois)
• 11 minutes de temps de connexion
• 300 pages d’informations

Version Internet :
www.zerotracas.com

•

des milliers de cadeaux intelligents
gagnés (permis de conduire, stage de
conduite, éthylotest électronique…)

Version mobile :
Envoi de « zt » par SMS au 30 130.
Ou accès par le portail Gallery.
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