Communiqué de presse
Octobre 2005

NOUVEAU : ZTBlog.com
Le premier blog de prévention routière
Zérotracas.com, le site de prévention des risques routiers créé par MMA, lance
ZTBlog.com, le premier blog de prévention routière. Les 15 / 25 ans peuvent
enfin prendre la parole sur un sujet qui les touche au quotidien.
Partage d’expériences
Première cause de mortalité chez les 18/25 ans, les accidents de la route ne sont
pas une fatalité. Les initiatives locales, les expériences de chacun… peuvent être de
formidables idées à partager. Avec 81% de jeunes connectés et une position
enviable de média préféré des jeunes, Internet est l’outil idéal pour échanger. Aussi,
Zérotracas.com a créé ZTBlog.com, un espace d’expression à la fois interactif et
accessible à tous pour partager ses expériences de la route. Sur ZTBlog.com, il n’y a
ni culpabilisation, ni morale et encore moins de conseils théoriques. Ce sont les
jeunes qui créent l’information directement.
Les 15 / 25 font leur actualité
Le contenu des blogs évolue en fonction de l’actualité et des préoccupations des
internautes : les radars, le permis de conduire, la conduite accompagnée, l’ASSR,
l’alcool… Par exemple, pour le permis à 1 euro, on y trouve ceux qui sont pour, ceux
qui sont contre, ceux qui l’ont déjà essayé, ceux qui aimeraient bien, des adresses
de sites utiles, des bons plans… le tout posté et animé par des jeunes internautes.
Retrouvez toutes les infos utiles sur www.zerotracas.com, le site 100% dédié à
la prévention des risques routiers, créé par l’assureur MMA (ZTBlog.com, le jeu
en ligne ZéroTracks, le permis à 1 €, le permis probatoire, les dernières
innovations…).
Version Internet :
www.zerotracas.com

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