Communiqué de presse – 30 sept. 2019

Le contrôle technique s’implique dans la prévention… du cancer
du sein
Auto Sécurité, Sécuritest et Vérif’autos, partenaires de l’association « Le Cancer du Sein, Parlonsen ! »
Pour la deuxième année consécutive, le contrôle technique va virer au rose en octobre dans les enseignes
Auto Sécurité, Sécuritest et Vérif’autos. Près de 2000 centres (un tous les 17 kilomètres) et 3600
contrôleurs ont décidé de former un véritable bataillon en ordre de marche à la hauteur de l’enjeu du
dépistage systématique du cancer du sein. Celui-ci déclare près de 60.000 nouveaux cas par an et a tué
12.146 femmes en 2018, soit 3 fois plus que les décès par accident de la route !
Objectif : sensibiliser les femmes au dépistage partout en France et lever davantage de fonds pour
financer la recherche.
L’intégralité des centres de contrôle technique du Groupe SGS est appelée à relayer la campagne de prévention
Octobre rose, portée par l’association partenaire « Le Cancer du Sein, Parlons-en ! ».
Port de badges pour le personnel, distribution de rubans aux client(e)s, affiches explicatives et appel massif aux
dons en faveur de la recherche (www.cancerdusein.org) sont les actions concrètes qui vont être déployées dans
chaque centre, sans compter les initiatives plus personnelles de certains affiliés (organisation de courses
solidaires, etc.)
2 nouveautés :
Afin de motiver leurs collaborateurs et affiliés, les enseignes se sont dotées
cette année d’un moyen d’évaluer en fin de campagne, le montant des
dons versés à l’association partenaire. Montant qui se sera ajouté aux
50.000€ qu’elles viennent de lui remettre pour cette édition.
Une dizaine d’influenceuses a également été mandatée pour relayer, sur
Instagram et Facebook, les messages de prévention.
Car c’est bien la prévention qui est au cœur de la motivation de ces réseaux.
« Il est dans notre ADN métier de participer à la protection de la vie. Nous
sommes donc naturellement attentifs et sensibles à l’enjeu de la prévention
du cancer du sein*. Il nous paraît naturel de mettre la force et le maillage
de nos réseaux au service de cette cause. Sur le mois d’octobre, nous serons
en contact avec 375.000 femmes réparties sur la totalité du territoire français
» expliquent les dirigeants des réseaux.
* 9 femmes sur 10 guérissent si leur cancer est pris à temps
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A propos d’Auto Sécurité : 1 né sur le marché du contrôle technique automobile, le réseau AUTO SECURITE compte aujourd’hui 917
centres sur l’ensemble du territoire et les DOM. En 2018, 1.816 contrôleurs ont réalisé plus de 3.751.000 contrôles obligatoires.
www.autosecurite.com

1 place du Gué de Maulny – 72019 Le Mans – www.securitest.fr - www.autosecurite.com

A propos de Sécuritest : SECURITEST assure aux automobilistes un service de proximité et de grande qualité grâce à ses 2.029 contrôleurs
agréés répartis dans 1044 centres de contrôle. En 2018, le réseau SECURITEST a réalisé plus de 4.338.000 contrôles obligatoires.
www.securitest.fr
A propos de SGS : Leader mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la certification. Reconnue comme la référence mondiale en
termes de qualité et d’intégrité, SGS emploie plus de 97 000 collaborateurs, et exploite un réseau de plus de 2600 bureaux et laboratoires à
travers le monde. www.sgsgroup.fr
Par ailleurs en France, SGS est un acteur majeur de la sécurité routière. Avec les réseaux SECURITEST et AUTO SECURITE, SGS est le n°1 du
contrôle technique automobile, avec près de 2000 centres de contrôle. SGS France est également agréé par le Ministère, depuis le 23 mai
2016, pour faire passer l’examen du Code de la route sur tout le territoire et dans les DOM-TOM dans plus de 500 centres. Avec
ObjectifCode, SGS offre aux candidats de la France entière la possibilité de s’inscrire soit en candidat libre, soit via leur auto-école via sa
plateforme interactive www.objectifcode.sgs.com
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