
 
 
 

Paris, le 26 septembre  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

L’Association RMC/BFM organise, en partenariat avec la Fondation Carcept Prev,  
la 4ème édition « Les Pros de la route ont du Cœur » le 29 septembre 2016 à Clermont-Ferrand 

 
 

L’Association RMC/BFM se mobilise, depuis sa création en 2008, pour faire baisser le nombre de victimes d’arrêt 
cardiaque en France, et lance pour la 4èmeannée l’édition « Les Pros de la route ont du Cœur ».  
 
Il s’agit d’une opération de sensibilisation des conducteurs routiers à l’utilisation du défibrillateur et à la prévention 
des risques cardiovasculaires. Cette action est organisée en partenariat avec la Fondation Carcept Prev et avec le 
soutien d’AFTRAL.  
 
Après deux premières étapes au mois de juillet, dans des Relais routiers, à destination des conducteurs de transport 
de marchandise, une troisième étape est organisée au mois de septembre à destination des conducteurs de bus et 
de cars, dans la gare routière de Clermont-Ferrand.  
La Fondation Carcept Prev s’engage pour sauver des vies. Pour la présidence paritaire de la Fondation, représentée 
par Bruno Lefebvre et Patrick Villessot, respectivement président et vice-président : « Après 3 ans d’engagement 
dans le combat contre l’arrêt cardiaque, nous sommes heureux de constater que les entreprises et les salariés du 
transport se mobilisent derrière la Fondation Carcept Prev. C’est une bonne nouvelle pour la santé et la sécurité des 
Français. » 

Pour Isabelle Weill, Présidente de l’Association RMC/BFM, « chacun a un rôle à jouer en matière d’arrêt cardiaque 
extrahospitalier. La prévention et la formation sont clés. La mobilisation des branches professionnelles du transport, 
de plus en plus nombreuses à nous rejoindre sur cette opération, est donc une excellente chose. Cette mobilisation 
fait le succès des Pros de la route ont du Cœur et surtout, elle participe à l’effort collectif pour faire baisser le 
nombre de victimes dans notre pays ».    
 
L’organisation de cette opération dans une gare routière a d’autant plus de sens cette année depuis la libéralisation 
des lignes nationales de cars et le développement de ce mode de déplacement. En effet, depuis septembre 2015 et 
la Loi autorisant les Services Librement Organisés (SLO), de nouvelles lignes de cars de plus de 100 km s’ouvrent en 
France. 4,5 millions de voyageurs sont attendus en 2016. 
 
 Pour Michel Seyt, président de la FNTV, « Le transport de personnes, sur ces lignes SLO, comme sur l’ensemble des 
services publics assurés par l’autocar, exige un haut niveau de sécurité en termes d’équipement de véhicules. La 
FNTV s’est engagée depuis longtemps sur la voie de la prévention des risques afin de garantir aux voyageurs la 
meilleure protection. L’opération « Les Pros de la route ont du Cœur » qui sensibilise les chefs d’entreprise à mettre 
des défibrillateurs à bord et les conducteurs à la prévention des risques cardiovasculaires va donc dans le sens prôné 
depuis toujours par la FNTV. » La FNTV s’associe ainsi à l’opération. 

 
L’opération se déroule le 29 septembre 2016  à la gare routière de Clermont-Ferrand :  

 

Place Gambetta  - Les Salins  
63 000 Clermont-Ferrand  

 
A cette occasion, La fondation Carcept Prev aura le plaisir d’offrir à la gare routière un défibrillateur.   
 

 
Un point presse est organisé à l’occasion du lancement de l’opération, le jeudi 29 septembre à 14H30  
Rappelons que plus de 50 000 personnes meurent chaque année en France d’un arrêt cardiaque extrahospitalier. Le 
taux de survie est aujourd’hui de 7,5 % grâce aux efforts réalisés ces dernières années (moins de 3 % en 2008). Mais 
cela reste encore très insuffisant au regard des résultats obtenus dans d’autres pays.  



                                                                            

 
 

Contacts presse : 
Association RMC/BFM : Alexia Thibaudin 06 76 59 37 40/ athibaudin@associationrmcbfm.org   

Carcept Prev/Klesia : Sandrine Lemoine 01 58 57 02 64/06 32 23 46 10 
 

A propos de l’Association RMC/BFM : 
Créée en 2008, l’Association RMC/BFM se mobilise pour faire baisser le nombre de victimes d’arrêt cardiaque en France.  
En effet, 50 000 personnes décèdent chaque année en France d’un arrêt cardiaque extrahospitalier. Le taux de survie est de 7,5% 
alors qu’il atteint 40% à Amsterdam mieux équipés en défibrillateurs mais surtout, dont la population est mieux formée aux 
gestes de premiers secours.  
Dans ce cadre, l’Association RMC/BFM déploie ses actions auprès de 3 cibles distinctes : 
- le grand public, avec la production d’événements et une information adaptée ; 
- les pouvoirs publics, avec des actions pour les sensibiliser et faire évoluer le cadre législatif ; 
- les entreprises, avec des projets les aidant à défendre nos causes, tout en impliquant leurs salariés 
Site internet : www.associationrmcbfm.org 

 
A propos de la Fondation Carcept Prev :  
La Fondation Carcept Prev a été créée par les institutions de la protection sociale du transport, Carcept Prévoyance, IPRIAC et la 
Mutuelle Carcep Prev, regroupées sous la marque Carcept Prev, au sein de Klesia, Groupe de Protection Sociale. La Fondation 
Carcept Prev a pour objet de promouvoir et soutenir la prévention en santé et la solidarité intergénérationnelle des situations 
d’inaptitude et de handicap auprès des acteurs du transport, et de faire bénéficier les plus fragilisés de nos concitoyens de leur 
action solidaire. Les métiers de Klesia : retraite complémentaire ; prévoyance ; santé ; dépendance ; épargne ; services à la 
personne et action sociale. Ses chiffres clés : 3 millions de personnes couvertes ; 300 000 entreprises clientes ; 8,9 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires (retraite complémentaire, prévoyance, santé, congés de fin d’activité) et 3 200 collaborateurs.  
Sites internet : www.carcept-prev.fr et www.klesia.fr  

 

A propos d’AFTRAL : 
AFTRAL a pour mission le développement de la formation professionnelle dans les transports routiers de marchandises et de 
voyageurs, l’entreposage, la manutention et les activités logistiques. En outre, AFTRAL  met en œuvre toute son expertise pour 
améliorer la prévention des risques professionnels et la santé au travail, dans le secteur transport logistique. 
Avec près de 1 100 formateurs pour 2 000 salariés, AFTRAL est l’organisme de formation de référence du Transport-Logistique au 
service des besoins des professionnels. AFTRAL englobe 44 Centres de Formation des Apprentis (CFA Transport-Logistique), 16 
Instituts Supérieurs du Transport et de la Logistique Internationale (ISTELI), 4 Écoles Nationales Supérieures du Transport de 
Voyageurs (ENSTV), 2 Écoles Pratique du Tourisme (EPT), l’Institut international de Management pour la Logistique (IML), 30 
centres de formation d’Ambulanciers, et 100 centres de formation continue à travers le territoire. AFTRAL forme près de 200 000 
personnes par an. 
Site internet : www.aftral.com 
 

A propos de la gare routière de Clermont-Ferrand : 
Située en plein cœur de la ville, la Gare Routière de Clermont-Ferrand offre un vaste espace d'accueil pour les autocars et leur 
clientèle. Elle dispose de 15 quais d'embarquement et est un point de passage des lignes internationales vers de nombreuses 
destinations possibles : France - Avignon, Montpellier, Narbonne, Perpignan, Valence ; Europe  - Espagne, Portugal, Italie, Pays 
de l'Est, Maroc...  
Site internet : www.gare-routiere-clermont-fd.com 
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