Drivecase lance des gobelets doseurs d'alcool pour
sensibiliser à la sécurité et à la prévention
routière
Alors que la conduite en état d'ébriété est l'une des premières causes de mortalité
sur les routes en France, l'enjeu est d'accompagner les entreprises, collectivités,
organismes et associations souhaitant communiquer autour des dangers au volant,
et de résoudre les problématiques de sécurité routière.
Pour ce faire, Drivecase, entreprise spécialisée dans la sécurité routière, propose
de larges gammes d'accessoires, dont des gobelets de prévention doseurs
d'alcool.

Drivecase, le spécialiste de la sécurité et de la prévention
routière
Depuis plus de 6 ans, Drivecase propose des solutions innovantes pour
une prévention routière efficace et impactante, auprès des entreprises, des
collectivités, des associations et autres organismes.
Soucieuse des enjeux, la société s'efforce d'être toujours plus performante, en
proposant une large gamme de produits de qualité, conformes aux normes en
vigueur, tout en prenant en compte les contraintes budgétaires.
Matériel pédagogique, objets promotionnels de prévention, accessoires
publicitaires... Les solutions personnalisées sont multiples et offrent aux
consommateurs la possibilité de communiquer quotidiennement, lors
d’événements préventifs, festifs ou promotionnels auprès de divers publics, quel
que soit le profil d'usager de la route : automobiliste, cycliste, motocycliste,
piéton...

Des gobelets gradués et personnalisables pour sensibiliser
aux dangers de l'alcool
Drivecase propose notamment des gobelets gradués et personnalisables pour
sensibiliser aux dangers de l'alcool au volant et à la sécurité routière. Ces
derniers disposent d'un système de calcul du taux d'alcoolémie, sont dotés d'un
message préventif et sont déclinés en différents modèles.

Le gobelet doseur prévention alcool - 100 % personnalisable
Apporter un message de prévention directement sur le lieu de consommation est
possible grâce à ce gobelet doseur de prévention à l'alcool confectionné en
Europe. En polypropylène recyclable et réutilisable, ce verre présente les unités
d’alcool avec graduation (unité de Whisky, Vin, Bière), des messages de prévention
et des informations légales.
Contenance : 25 cl - 30 cl

Le gobelet doseur alcool #JeRentreSafe
Le gobelet doseur alcool #JeRentreSafe apporte lui aussi un message de
prévention sur le lieu de consommation, comme un événement festif.
Confectionné en polypropylène recyclable et réutilisable, il présente les mêmes
unités d’alcool avec graduation, des messages de prévention et des informations
légales.
Cette écocup est conçue avec un cabinet expert en prévention des conduites
addictives en milieu professionnel et fabriquée en Europe.
Contenance : 25 cl - 30 cl.

Le gobelet doseur alcool - SAM celui qui conduit
Durable et robuste, l'écocup SAM est idéale pour prévenir contre les dangers de
l'alcool au volant et est graduée avec les unités d'alcool.
Ce gobelet en polypropylène recyclable et réutilisable présente également les
unités d’alcool avec graduation, des messages de prévention ainsi que des
informations légales. Il est fabriqué en Europe.
Contenance : 25 cl - 30 cl.

Le gobelet doseur alcool - Préfecture et Sécurité Routière
Ce gobelet doseur alcool - Préfecture et Sécurité Routière est conçu avec un
cabinet expert dans la prévention des conduites addictives en milieux
professionnels.
Il présente aussi les unités d'alcool avec graduations et constitue un outil de
prévention durable et efficace.
Contenance : 25 - 30cl.

Les gobelets doseurs d'alcool : des accessoires phares pour
des actions de sensibilisation
Drivecase s'adresse à un marché de niche en se spécialisant dans la sécurité
routière. Entreprises, collectivités, associations... Les clients sont très variés.
Personnalisables, gradués, avec logo SAM ou sécurité routière, avec message
préventifs... Les gobelets doseurs proposés par Drivecase sont des accessoires de
communication à l'impact fort, s'adressant directement à la cible, et pouvant être
personnalisés à l'image de tout organisme.
La société explique :
« Le mois de janvier 2020 étant reconnu comme le "mois sans alcool", nous
avons décidé de mettre plus avant le gobelet doseur, car trop peu connu,
alors qu'il s'agit d'un accessoire de prévention original, communiquant et
impactant car s'adressant directement à la cible, c'est à dire au
consommateur. »

A propos de Drivecase
Spécialiste des accessoires, formations et animations de prévention routière,
Drivecase a pour vocation d’accompagner les entreprises et les collectivités dans
leur stratégie de prévention, en apportant une gamme de solutions complètes et
innovantes. Le spécialiste de la sécurité routière propose à cet effet un grand
choix d’accessoires personnalisables pour la prévention aux risques routiers.
En tant que référence en matière de sécurité routière, Drivecase propose des
formations et des animations, ainsi que des jeux pour la prévention routière, des
circuits ludiques et des lunettes de simulation telles que les lunettes alcoolémie.
Drivecase facilite la communication des entreprises et les accompagne dans
leur projet de sensibilisation à la sécurité routière en leur offrant la possibilité
de personnaliser leurs objets publicitaires : trousses de secours, kits de sécurité
routière, casques de vélo ou encore étuis pour carte grise.
Ethylotests, tests de drogues, circuits pédagogiques et matériel de simulation, tout
le nécessaire pour la prévention routière se trouve sur le site de vente en ligne !

Pour en savoir plus
Site Internet : https://www.drivecase.fr
Facebook : https://www.facebook.com/drivecasefr/
LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/drivecase
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