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A10 en travaux :
L’application Tourago récompense les conducteurs
responsables
L’application numérique Tourago récompense les conducteurs responsables lors de la
traversée du chantier de la 3e voie située sur l’autoroute A10 entre Chambray-lès-Tours
et Veigné en leur offrant des cadeaux chez ses partenaires tourangeaux. Illustration de
la co-construction avec le territoire souhaitée par VINCI Autoroutes dans le cadre du
projet ETNA, cette innovation « Made in Val de Loire » incite les automobilistes à plus
de vigilance dans la zone de travaux et part à la conquête de nouveaux utilisateurs sur
Facebook.

« Vous respectez la limitation de vitesse sur le chantier de la 3e voie de l’A10 entre Chambray-lès-Tours et
Veigné ? Vous adoptez une conduite souple et fluide sur la zone de travaux ? Vous n’utilisez pas votre
téléphone portable en conduisant ? Félicitations, vous allez gagner de nombreux cadeaux en téléchargeant
Tourago ! ». Tel est l’état d’esprit positif et ludique qui a présidé à la création de cette application numérique
pour Smartphone, imaginée par la Startup tourangelle Millenium Studio.
Disponible gratuitement sur Apple Store et Google Play, Tourago récompense les automobilistes
respectueux des règles élémentaires de sécurité routière sur le chantier. Ils cumulent alors des points à
chaque trajet et peuvent même remporter des trophées lorsque les conditions de circulation sont spécifiques
(pluie, neige, orage…). Ces points sont ensuite échangés contre des bons cadeaux proposés par nos acteurs
économiques, culturels et sportifs tourangeaux, partenaires du projet. A ce jour, ils sont une quarantaine.
Tourago fait partie des deux applications numériques lauréates de l’appel à projets ETNA que VINCI
Autoroutes a lancé avec ses partenaires Mode d’Emploi et PALO ALTOURS en 2015 dans le cadre du chantier
de la 3e voie.
Après quelques mois d’existence, Tourago se lance à la conquête de nouveaux utilisateurs via une campagne
Facebook relayée sur les comptes & fils Twitter de VINCI Autoroutes et de ses partenaires.
Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour découvrir le « motion design » créé pour l’événement ou sur
etna37.fr !

ETNA ?
 C’est l’Espace Temporaire Numérique et Artistique constitué par les 6 km de chantier de la 3e voie
entre Chambray-lès-Tours et Veigné
 6 lauréats tourangeaux d’un appel à projets : 4 artistes et 2 créateurs d’applications numériques
font du chantier leur terrain de jeu le temps des travaux (2015-2018)
 3 partenaires : VINCI Autoroutes, Mode d’Emploi et PALO ALTOURS
 Un site Internet : etna37.fr
Un dispositif pour informer les clients en temps réel :
 Radio VINCI Autoroutes (107.7)
 Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
 L’Application gratuite VINCI Autoroutes pour smartphone : trafic en temps réel
 Le site internet www.vinci-autoroutes.com

Prévisions de trafic heure par heure : https://www.vinci-autoroutes.com/fr/bl_traffic_forecast/forecast
 Les comptes Twitter @VINCIAutoroutes ; @A8Trafic ; @A9Trafic ; @A10Trafic ; @A11Trafic ;
@A46Trafic ; @A63Trafic ; @A87Trafic ; @TunnelToulon ; @duplexa86
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A propos de VINCI Autoroutes

Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de
2 millions de clients sur les réseaux de ses quatre sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota et Arcour.
VINCI Autoroutes est partenaire dans la durée de l'Etat concédant, au service des politiques d'aménagement du
territoire et pour satisfaire les besoins de mobilité de ses clients.
Chiffres clés : Réseau de 4 422 km d'autoroutes – 186 aires de services - 266 aires de repos - 323 gares de péage.
Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com,
facebook.com/VINCIAutoroutes, Twitter @VINCIAutoroutes, www.fondation.vinci-autoroutes.com, ou par
téléphone au 3605, 24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix d’appel)

