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LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
EST UN ENGAGEMENT.

“

Vous découvrirez dans le catalogue
Codes Rousseau Mobilité tous les supports

utiles à la progression du conducteur : gamme

scolaire, Rousseau Coach pour le jeune conducteur,

La sécurité routière est un engagement pour lequel
Codes Rousseau rassemble toute son expertise et
sa créativité. Pour nous, enseigner la conduite, c’est
apprendre l’usage du bien commun qu’est la route.
Chacun doit y agir en citoyen responsable dès le plus
jeune âge.
Depuis 2008, Codes Rousseau est un acteur majeur
de la prévention.
Notre vocation : sensibiliser les enfants et les jeunes
mais aussi les adultes pour lesquels la route est un
danger quotidien.

Vous êtes assureur ?
Vous avez pour mission de protéger et
d’accompagner vos assurés ou sociétaires.

Vous êtes dirigeant d’entreprise ?
Vous êtes dans l’obligation d’assurer la sécurité
de vos salariés (art. L4121 du Code du travail).

Vous êtes une institution ou une
association ?
Vous êtes un acteur important en matière de
sécurité routière auprès du grand public.

Vous appartenez au secteur éducatif ?
Votre rôle auprès des jeunes est essentiel pour leur
permettre de développer des attitudes positives à
l’égard de la sécurité routière.
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solutions pour la gestion de flotte en entreprises,
gamme pour les conducteurs expérimentés.

”
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L’ÉDUCATION À LA ROUTE
Les cahiers de l’élève
L’éducation routière pour les élèves
de la maternelle au primaire
Une familiarisation progressive à la sécurité routière.
Des activités adaptées à chaque âge.
Une mise en page attractive.
De nombreuses illustrations.
Cahiers de la GS au CM2.

L’affiche Signalisation

Cahiers de l’élève

L’unité

2 ,92
€ HT

à partir
de 250

Idéale pour l’apprentissage
de la signalisation !

Version papier Format : 21 x 29,7 cm
Pages : GS : 36 / du CP
au CM1 : 20 /CM2 : 24
Personnalisable
Réf. du CP au CM2 : 10201003
Réf. GS : 10101002

T ous les principaux panneaux
sur une seule affiche.

Version numérique
Réf. du CP au CM2 : 10201007
Réf. GS : 10101003
TVA 5,50 %
à partir de 25, l’unité
à partir de 50, l’unité
à partir de 100, l’unité
à partir de 250, l’unité

 ne segmentation par forme
U
pour une meilleure compréhension.

l’unité ht

l’unité ttc

3,25 €
3,19 €
3,07 €
2,92 €

3,43 €
3,37 €
3,24 €
3,08 €

 n outil visuel permettant une
U
assimilation rapide.
TVA 20 %

L’affiche Signalisation
Format : 50 x 75 cm
Réf. 10302013

Le pack cahiers de l’élève
Version papier + numérique
Réf. du CP au CM2 : 10201008
Réf. GS : 10101004
TVA 5,50 %
à partir de 25, l’unité
à partir de 50, l’unité
à partir de 100, l’unité
à partir de 250, l’unité

l’unité ht

l’unité ttc

3,64 €
3,57 €
3,44 €
3,26 €

3,84 €
3,77 €
3,63 €
3,44 €

l’unité
à partir de 10, l’unité
à partir de 25, l’unité
à partir de 50, l’unité
à partir de 100, l’unité

l’unité ht

l’unité ttc

9,69 €
7,87 €
4,54 €
3,21 €
2,73 €

11,63 €
9,44 €
5,45 €
3,85 €
3,28 €

Les 10 sur 10
Des conseils destinés aux plus jeunes
sur les bons comportements à adopter !
Un livret par mode de déplacement.
Des conseils précis pour se déplacer sans risque.

OFFERT

un livret de correction pour
25 exemplaires d’une même
section achetés, sauf pour
la GS et le CP.

Le livre du maître

Le livre du maître

Indissociable des cahiers !

Format : 21 x 29,7 cm - 40 pages
Réf. 10201002

T outes les étapes à respecter pour
mettre en œuvre des exercices
dans la cour ou dans la rue.
Méthodes pédagogiques.
Nombreux schémas explicatifs.
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TVA 5,50 %
l’unité
à partir de 25, l’unité
à partir de 50, l’unité
à partir de 100, l’unité
à partir de 250, l’unité

Des dessins explicites et un format pratique.

10 sur 10

l’unité ht

l’unité ttc

5,60 €
5,48 €
5,38 €
5,15 €
4,93 €

5,91 €
5,78 €
5,68 €
5,43 €
5,20 €

Format : 10 x 10 cm - 12 pages
Personnalisable
Disponibles en 5 versions :
Réf. 10302022-TRANSPORT SCOLAIRE
Réf. 10202006-TRAJET
Réf. 10302021-CYCLO
Réf. 10302020-VELO
Réf. 10302019-FORMATION

TVA 5,50 %

l’unité ht l’unité ttc

le lot de 50
54,65 €
à partir de 10 lots, le lot de 50 52,21 €
à partir de 20 lots, le lot de 50 31,58 €
à partir de 40 lots, le lot de 50 25,70 €
à partir de 100 lots, le lot de 50 19,04 €
Quantités supérieures nous consulter.

57,66 €
55,08 €
33,32 €
27,11 €
20,09 €

L’ÉDUCATION À LA ROUTE
L’unité

Le Code junior

Les Règles

7 ,09
€ HT

Pour la préparation aux ASSR !

Un support attractif utilisable au quotidien
par les enfants !

à partir
de 100

 chapitres visant le type d’usagers :
4
piéton, cycliste, passager d’une voiture ou cyclomotoriste.

 u recto, un message direct et humoristique pour
A
sensibiliser les jeunes aux dangers liés aux transports
à pied, à vélo et au transport scolaire.

 examens blancs de 20 questions pour valider les acquis
2
avant l’examen.
Des tests ludiques.

Au verso, des consignes de sécurité précises à respecter.

Une mise en page dynamique.
Personnalisation
possible
Ajout de pages
à votre demande :
nous consulter !

Code junior
Version papier
Format : 14,5 x 21 cm
144 pages
Personnalisable
Réf. 10301001

TVA 5,50 %

l’unité ht

l’unité ttc

10,43 €
9,07 €
7,87 €
7,09 €

11,00 €
9,57 €
8,30 €
7,48 €

à partir de 10, l’unité
à partir de 25, l’unité
à partir de 50, l’unité
à partir de 100, l’unité

Transport scolaire

Le Code junior en version numérique !
Le contenu est identique au manuel papier tout en
bénéficiant de fonctionnalités de navigation et d’affichage.
Un accès rapide à la page de son choix avec le diaporama.

Piéton

Possibilité d’ajuster l’image en utilisant différents modes.
Utile pour animer des séances de préparation aux ASSR :
projection du contenu sur écran, zooms des photos
et schémas…
Cycliste
TVA 20 %

Règle pelliculée
Format : 21,5 x 5 cm
Réf : 10202002-TRANSCOL
Réf : 10202002-PIETONS
Réf : 10202002-CYCLISTE

l’unité ht l’unité ttc

le lot de 100
76,50 €
à partir de 10 lots, le lot de 100 70,39 €
à partir de 20 lots, le lot de 100 35,20 €
à partir de 40 lots, le lot de 100 21,54 €
à partir de 100 lots, le lot de 100 13,66 €

91,80 €
84,47 €
42,24 €
25,85 €
16,39 €

Code junior numérique

Le pack Code junior

Version numérique
Réf. 10301010

Version papier + numérique
Réf. 10301011

TVA 5,50 %
à partir de 10, l’unité
à partir de 25, l’unité
à partir de 50, l’unité
à partir de 100, l’unité

l’unité ht

l’unité ttc

10,43 €
9,07 €
7,87 €
7,09 €

11,00 €
9,57 €
8,30 €
7,48 €

TVA 5,50 %
à partir de 10, l’unité
à partir de 25, l’unité
à partir de 50, l’unité
à partir de 100, l’unité

l’unité ht

l’unité ttc

11,68 €
10,16 €
8,81 €
7,94 €

12,32 €
10,72 €
9,29 €
8,38 €
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L’ACCOMPAGNEMENT DU JEUNE CONDUCTEUR
LE SECTEUR ÉDUCATIF
Rousseau Coach

est un programme en ligne que
le jeune conducteur s’engage à suivre après l’obtention de
son permis, en lien avec l’assurance Jeune Conducteur Assur
et le réseau d’auto-écoles partenaires de Codes Rousseau.
Cet accompagnement d’une durée de deux ans est ponctué :

de plusieurs tests liés à la conduite,
d’une séance de coaching post-permis en auto-école.

Nos partenaires
La DSCR
La Délégation à la Sécurité et à la
Circulation Routière élabore et met
en œuvre la politique de sécurité
routière et apporte son concours
à l’action interministérielle dans ce
domaine. Le programme Rousseau
Coach bénéficie de
son soutien.

Jeune Conducteur Assur : une assurance spécifique pour les jeunes conducteurs !
En s’assurant chez Jeune Conducteur Assur, les jeunes conducteurs bénéficient
du programme Rousseau Coach.
Ce programme permet à la compagnie d’assurance de diminuer le nombre d’accidents chez
ses assurés et par voie de conséquence la cotisation d’assurance de ses jeunes conducteurs :
- 30 % en moyenne par rapport au prix pratiqué sur le marché !

Les avantages pour le jeune conducteur
Pouvoir constituer son bonus, dès la souscription, pour bénéficier plus tard d’un tarif encore
plus avantageux !

Chaque adhérent bénéficie d’une
remise de 10 % sur son contrôle
technique réglementaire.

Vinci Autoroutes offre à chaque
adhérent 9 mois d’abonnement
au télépéage.

Bénéficier d’un coaching sur-mesure pendant deux ans pour l’aider à devenir un conducteur
responsable.

Profiter d’avantages exclusifs : garantie taxi, véhicule de remplacement, aide à la rédaction
du constat amiable…

Être récompensé de sa bonne conduite : abonnement gratuit au Télépéage Vinci Autoroutes,

Chaque adhérent bénéficie
d’un bon carburant de 50€ valable
dans tout le réseau de stationsservice Avia.

réduction sur son contrôle technique dans un centre du groupe Dekra Automotive, bons
carburant de 50 € dans les stations-service AVIA.
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Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur http://public.codesrousseau.fr/assurance-jeunes/offre-jeunes-conducteurs/

L’ASSISTANCE DE L’AUTOMOBILISTE

12 GARANTIES
c

Indispensable
pour toute
entreprise avisée !
Exemple
Stage de récupération de points

150 e remboursés

VISIONNEZ LA VIDÉO !

n
Pour e s,
p lu
savoir ezct
conta
nous !

Codes Rousseau Mobilité accompagne
les entreprises dans la maîtrise de leurs
risques mais aide aussi les conducteurs
dans leur vie d’automobiliste au quotidien.
Aussi, l’ensemble de vos collaborateurs
peuvent bénéficier de notre offre
La Route Zen® par Codes Rousseau.
Valable un an, cette offre propose un
service d’aides, de conseils et d’assistance
pour prendre la route sereinement et en
toute sécurité.

mobilite.codesrousseau.fr
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LES JOURNÉES ÉVÉNEMENTIELLES
Vous souhaitez organiser des journées événementielles pour sensibiliser votre public à la prévention du risque routier ?
Nous disposons d’événements clés en main, pouvant être orientés sur différentes thématiques :

L’atelier Code de la Route

L’atelier Éco-conduite

L’atelier Alcool et Conduite

L’atelier Constat amiable

Pour réviser son Code de la route
de manière ludique et interactive !

Pour une sensibilisation
à l’éco-conduite sur simulateur !

Pour une prise de conscience
efficace des dangers liés à l’alcool
au volant !

Pour bien remplir son constat en
cas d’accident !

Nous vous proposons un programme

collaborateurs répondent sur des boîtiers

de 6 modules indépendants et

A partir de notre logiciel

à avoir.

à 20 questions relatives au Code de la

complémentaires afin d’adapter le

« Comportements », nous proposons aux

Présentation interactive du constat,

route et en rapport avec le risque routier

contenu de la formation à vos critères.

participants d’évaluer leur alcoolisation

permettant d’étudier chaque partie

dans le cadre professionnel :

Vos collaborateurs réaliseront un

potentielle en fonction de leur sexe, de

à renseigner.
Mise en pratique via des cas concrets

®

L’animateur visualise, en temps réel, les

parcours en autonomie, puis notre

leur poids, de leur consommation et des

réponses données par les participants.

consultant leur donnera des conseils

circonstances de prise d’alcool.

L’interactivité de l’outil rend les

de conduite afin qu’ils améliorent

contenus plus vivants et renforce

leur comportement en termes d’éco-

l’attention des participants.

conduite.

de l’alcool, nous proposons également

formateur, qui terminera par une étude

lunettes spécifiques simulant un état
d’alcoolisation.

consommation et d’émission de CO².

mobilite.codesrousseau.fr

meilleure prise de conscience des effets
un parcours de sensibilisation, via des

des gains réalisés en termes de

de situations d’accidents.

Pour une mise en situation réelle et une

Ils referont le parcours avec l’aide du
des résultats avec mise en évidence
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Rappel des documents obligatoires

Grâce à notre logiciel EASYTEST+®, vos

D’autres thèmes peuvent
être abordés lors d’une
journée événementielle.
N’hésitez pas à nous

TARIUFSS

NO
LTER
O
C NSU

contacter afin que nous
puissions, ensemble, mettre
en place l’atelier le plus
adapté à vos besoins.

LES OUTILS DE MANAGEMENT DU RISQUE ROUTIER
®

1

Easycoach
Avantages

Objectif : évaluer les connaissances et
les capacités à conduire des utilisateurs,
les approfondir et mesurer les acquis en fin
de programme. L’utilisateur effectue :
1 test initial de 20 questions pour évaluer
les savoirs,
5 séries de 20 questions pour approfondir

Easycoach® s’adresse aux responsables souhaitant réduire le risque routier de leur flotte
automobile. Easycoach® leur offre la possibilité de connaître le niveau de leur groupe en
évaluant les savoirs et les compétences de chacun afin de prendre des décisions adaptées.
Pour répondre aux différents objectifs et besoins, Easycoach® est proposé en 3 versions et
9 packs : VL, Ecozen VL, VUL, Ecozen VUL, Ecozen PL, Cyclo, 125 cm3, Management, Senior.

2

Easycoach
Cognitif

Objectif : aller encore plus loin dans
l’évaluation des capacités à conduire des
utilisateurs.
Cette version s’appuie sur Easycoach®
Avantages, à laquelle s’ajoutent des tests
cognitifs permettant de mesurer les facultés liées
à la conduite telles que :

les connaissances,

la coordination main-regard,

1 test final de 20 questions pour mesurer

la confiance en soi,

les acquis.

le temps de réponse et de réaction,
l’estimation des distances…

Les avantages Easycoach
Un formulaire d’inscription défini avec vous.
Un suivi en direct du nombre d’utilisateurs connectés.

LUSau
LEodeP
Rousse
s
C
é
Mobilit

Tout au long de votre parcours, nous
vous accompagnons et mettons à votre
disposition un consultant dédié afin :

Une communication directe avec les utilisateurs.

d’analyser et de restituer vos résultats de manière régulière,

Des résultats quantifiables adaptés à votre organisation.

 vous recommander des actions personnalisées
de
et vous accompagner dans leur mise en place,

L a Route Zen®, un service d’aides, de conseils et
d’assistance pour l’ensemble de vos collaborateurs.

3

TARIUFSS

NO
LTER
CONSU

Easycoach
Pratique

Objectif : combiner les tests d’évaluation,
les tests cognitifs et un coaching pratique
individuel ou collectif. L’utilisateur effectue :
1 test initial de 20 questions,
1 série de tests cognitifs,
5 séries de 20 questions d’approfondissement

des connaissances,
1 coaching pratique pouvant se présenter sous

plusieurs formes :
•formation collective :
- sur simulateur de conduite
- en coaching avec alternance de phases
théoriques et pratiques,
•coaching individuel de 1 h 30 avec 1 formateur,
1 test final de 20 questions.

de vous apporter savoir et expertise.

mobilite.codesrousseau.fr
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LES OUTILS DE MANAGEMENT DU RISQUE ROUTIER

MOBILI

®

SMART

LA SOLUTION POUR DES DEPLACEMENTS SANS RISQUE

Mobili Smart ® est un plan de prévention sur 2 ans conçu pour
vous donner les moyens de maîtriser votre sinistralité et de mettre
en place un management pérenne du risque routier.
Cette solution vous permet d’accompagner vos conducteurs
dans l’amélioration continue de leur comportement au volant
avec la Méthode « Action/Prévention ® » :

TARIUFSS

NO
LTER
O
C NSU

t
men
e
g
Enga sultats s
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jecti
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e
l
i
S
v
,
s
t
à
ie
in
atte ’engage ne part .
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s
des

L A MÉTHODE ACTION

1

ANALYSER
Réalisation d’un diagnostic initial :
 rganisation.
•o
• culture du risque.
• s inistralité.

Pourquoi choisir Mobili Smart ® ?
Nos consultants Mobili Smart ® vous accompagnent tout au long de votre parcours et s’engagent
à vos côtés pour la réussite de vos actions, la pérennisation de votre activité, la baisse de votre
fréquence sinistre et la réduction du TCO de votre parc automobile. En cas de non atteinte des
objectifs, nous vous remboursons 30 % de la valeur du plan de prévention, y compris les actions
de formation.
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2

RECOMMANDER
Détermination de l’objectif
de baisse de fréquence sinistre :
• Mise en place d’un plan d’action
adapté au diagnostic.
• Mise à jour du Document Unique.

MOBILI SMART®

vous permet d’agir sur
de votre TCO.

45%

pas
eau

rtie
ties.

LES OUTILS DE MANAGEMENT DU RISQUE ROUTIER

fleet

Méthode reconnue d’une durée de 3 ans, Sara Fleet ® est un
outil de management du risque innovant, ayant pour objectif
la réduction de votre sinistralité et de votre consommation de
carburant par une modification progressive et durable des
comportements de conduite.
®

Ce programme s’appuie sur la Méthode Action/Prévention ®,
méthode globale en 4 étapes permettant de diminuer
SOLUTION D’ANTICIPATION DU RISQUE AUTOMOBILE
concrètement les risques :
SOLUTION D'ANTICIPATION DU RISQUE AUTOMOBILE

TARIUFSS

NO
LTER
CONSU

La solution Sara Fleet ®
suit le même déroulement
que Mobili Smart ®
mais inclut en plus la
pose de boîtiers sur les
véhicules, permettant
d’analyser avec précision
les comportements de
conduite.

PRÉVENTION ® EN 4 ÉTAPES

3

AGIR


• Formation des managers.
• Formation des collaborateurs.
• Communication mensuelle.
• Mise en place d’entretiens post-accident.

Pourquoi choisir Sara Fleet ® ?
Sara Fleet permet une nette réduction des coûts
liés à la gestion de votre flotte automobile :
®

 aisse de la sinistralité d’au moins 15 % et de
b
la consommation de carburant d’au moins 8%.

4

CONTRÔLER
• Organisation de points de prévention
trimestriels.
• Suivi des résultats de la plateforme
Easycoach®.
• Coaching des managers.

Trophée de la
mobilité durable
Sara Fleet ® a reçu le 2ème prix
du Trophée de la mobilité
durable le 1er juillet 2013.
mobilite.codesrousseau.fr
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LES OUTILS POST-PERMIS
Les Petits plus

Petit plus VL

Spécialement conçus pour les conducteurs expérimentés
L’essentiel pour mieux comprendre les risques routiers.
Des informations complémentaires avec les “Petit Plus”.
Des dessins humoristiques et des schémas techniques.
De nombreuses illustrations.

Format : 14,5 x 21 cm - 80 pages
Personnalisable
Version papier : Réf. 30202002
Version numérique : Réf. 30202035
TVA 5,50 %

AUSSI
EXISTE
SION
EN VER
IQUE
NUMÉR

à partir de 10, l’unité
à partir de 25, l’unité
à partir de 50, l’unité
à partir de 100, l’unité

Également disponibles
dans la gamme

l’unité ht

l’unité ttc

7,73 €
7,60 €
7,41 €
7,12 €

8,16 €
8,02 €
7,82 €
7,51 €

Petit plus
transport
de marchandises
Format : 14,5 x 21 cm - 52 pages
Personnalisable
Réf. 30102002

Quantités supérieures nous consulter.

Pack Petit plus VL
Version papier + numérique
Réf. 30202036
TVA 5,50 %
à partir de 10, l’unité
à partir de 25, l’unité
à partir de 50, l’unité
à partir de 100, l’unité

l’unité ht

l’unité ttc

8,66 €
8,51 €
8,29 €
7,98 €

9,14 €
8,98 €
8,75 €
8,42 €

Petit plus
transport
de personnes

Quantités supérieures nous consulter.

L’unité

7

,12

€ HT

à partir
de 100

Format : 14,5 x 21 cm - 60 pages
Personnalisable
Réf. 30102003

Petit plus VUL
Format : 14,5 x 21 cm - 80 pages
Personnalisable
Version papier : Réf. 30202020
Version numérique : Réf. 30202037
TVA 5,50 %
à partir de 10, l’unité
à partir de 25, l’unité
à partir de 50, l’unité
à partir de 100, l’unité

l’unité ht

l’unité ttc

7,73 €
7,60 €
7,41 €
7,12 €

8,16 €
8,02 €
7,82 €
7,51 €

Petit plus
moto

Quantités supérieures nous consulter.

Format : 14,5 x 21 cm - 48 pages
Personnalisable
Réf. 30202003

Pack Petit plus VUL
Version papier + numérique
Réf. 30202038
TVA 5,50 %
à partir de 10, l’unité
à partir de 25, l’unité
à partir de 50, l’unité
à partir de 100, l’unité

12

l’unité ht

l’unité ttc

8,66 €
8,51 €
8,29 €
7,98 €

9,14 €
8,98 €
8,75 €
8,42 €

Quantités supérieures nous consulter.

mobilite.codesrousseau.fr

TVA 5,50 %
à partir de 10, l’unité
à partir de 25, l’unité
à partir de 50, l’unité
à partir de 100, l’unité

l’unité ht

l’unité ttc

5,83 €
5,72 €
5,60 €
5,37 €

6,15 €
6,03 €
5,91 €
5,67 €

LES OUTILS POST-PERMIS

5 heu

d’anim res
a
intera tion
ctive

L’ABC de la conduite

CD-Rom Risque routier Comportements

Un concentré d’informations
indispensables pour une
conduite plus sûre.

Un outil de formation complet pour mieux
comprendre le processus d’accident.
14 boîtes à outils interactives avec exercices.

 appel des règles et des sanctions
R
encourues.

Fiction d’un accident “La route des autres”.

Conseils de conduite.
Bilan chiffré de l’insécurité routière.

Analyse des parcours des personnes concernées.

Le tout dans un format facile à utiliser.

2 tests de connaissances.
CD-Rom Risque routier
Comportements

TVA 5,50 %

CD-Rom
Réf. 20101035
TVA 20 %

l’unité ht

l’unité ttc

à l’unité
à partir de 2, l’unité
à partir de 3, l’unité
à partir de 4, l’unité

468,18 €
353,12 €
317,41 €
293,60 €

561,81 €
423,74 €
380,89 €
352,32 €

ABC de la conduite
Format : 10 x 21 cm
16 pages
Personnalisable
Réf. 30202007

Une autre manière de se déplacer
centrée autour du partage de la route.
 ensibilisation à la notion de partage de
S
la route.

Utiles pour des animations sur les dangers de l'alcool !

 résentation des catégories à prendre en
P
compte lors des déplacements.

Livrées avec des exercices !

L ’éco-mobilité : rappel de l’impact
des transports sur l’environnement et
propositions de solutions alternatives.

4 modèles disponibles :
- diurne avec alcoolémie à 0,8 g/l
- diurne avec alcoolémie à 1,5 g/l

Un livret argumenté et illustré comme un magazine : statistiques,
testimoniaux, textes réglementaires, photos, dessins humoristiques…

- nocturne avec alcoolémie à 0,8 g/l
- nocturne avec alcoolémie à 1,5 g/l.
Lunettes alcoolémie

Nuit

30,27 €
29,12 €
27,97 €
25,11 €

Adoptons de nouvelles
conduites

Lunettes alcoolémie

Jour

l’unité ht l’unité ttc

à partir de 2 lots, le lot de 50 28,69 €
à partir de 5 lots, le lot de 50 27,60 €
à partir de 10 lots, le lot de 50 26,51 €
à partir de 20 lots, le lot de 50 23,80 €

Réf. 40204001 - JOUR
Réf. 40204001 - NUIT

93

,32
€ HT

l'unité

TVA 5,50 %
à partir de 25, l’unité
à partir de 50, l’unité
à partir de 100, l’unité
à partir de 250, l’unité

l’unité ht

l’unité ttc

4,49 €
4,39 €
4,18 €
3,26 €

4,74 €
4,63 €
4,41 €
3,44 €

Adoptons de nouvelles
conduites
Format : 14,5 x 21 cm - 24 pages
Personnalisable
Réf. 30202032

mobilite.codesrousseau.fr
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L’ÉCO-CONDUITE
Les livrets “Roulons à l’éco-zen”
Comment encourager les
automobilistes à adopter
une conduite plus
économique ?
L’unité
,26

3

Les flyers
sensibilisation éco-zen

Présentation des bénéfices
de l’éco-conduite sur :
La consommation de carburant.
L’entretien et la maintenance.
L’environnement.
La pollution.
Les accidents.

€ HT

à partir
de 250

Flyer sensibilisation éco-zen
Format : 10 x 21 cm
Personnalisable
Réf. 30202025
TVA 20 %

Réf. 30202029 VUL et PL

Idéal
pour
niquer
commu
osur l’éc
te
i
condu

Les flyers
principes éco-zen

le lot de 50
à partir de 5 lots, le lot de 50
à partir de 10 lots, le lot de 50

l’unité ht l’unité ttc
15,30 €
12,24 €
9,18 €

18,36 €
14,69 €
11,02 €

Rappel des principes à appliquer :
Le changement de vitesses.
Le maintien d’une allure stable.
L’anticipation.

Plusieurs thèmes abordés :
Changement climatique.

La réduction de la vitesse.
L’optimisation du véhicule.

Pourquoi rouler à l’éco-zen ?
Comment optimiser l’utilisation du véhicule.
Réf. 30202027 VL

TVA 5,50 %
à partir de 25, l’unité
à partir de 50, l’unité
à partir de 100, l’unité
à partir de 250, l’unité

14

Nombreuses photos et schémas explicatifs.

l’unité ht

l’unité ttc

4,49 €
4,39 €
4,18 €
3,26 €

4,74 €
4,63 €
4,41 €
3,44 €

mobilite.codesrousseau.fr

Roulons à l’éco-zen
Format : 14,5 x 21 cm - 24 pages
Personnalisable
Réf. 30202029 VUL et PL
Réf. 30202027 VL

Flyers principes éco-zen
Format : 10 x 21 cm
Personnalisable
Réf. 30202028
TVA 20 %
le lot de 50
à partir de 5 lots, le lot de 50
à partir de 10 lots, le lot de 50

l’unité ht l’unité ttc
15,30 €
12,24 €
9,18 €

18,36 €
14,69 €
11,02 €

LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE DE CODES ROUSSEAU

Bibliothèque numérique
La bibliothèque numérique de Codes Rousseau est une nouveauté
sur le marché de l’édition spécialisée « sécurité routière ».
C’est aujourd’hui une alternative au support papier qui permet
une relation individuelle au savoir en favorisant son appropriation.
Elle permet également d’organiser des travaux par groupes de niveaux
et/ou thématiques.
Complète, la bibliothèque numérique de Codes Rousseau offre un accès à :
Notre gamme scolaire, avec des supports pédagogiques destinés

à l’apprenant mais qui peuvent également servir de référentiel
pédagogique pour l’enseignant.

TARIUFSS

NO
LTER
CONSU

Notre gamme « conducteurs expérimentés » avec des supports

de sensibilisation au risque routier.

La bibliothèque numérique est accessible annuellement
par transmission d’identifiants et mots de passe.

Pour en savoir plus sur ces ouvrages, consultez les pages
4, 5 et 12 du présent catalogue.

Vous y trouverez :

La dématérialisation de ces supports présente les
caractéristiques suivantes :

Les cahiers de l’élève.
Le livre du maître.

Navigation de page en page.

Le Code junior.

Grossissement de l’image.

Les Petit plus VL et VUL.

Accès à un sommaire interactif, aux contenus et aux tests.

mobilite.codesrousseau.fr
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Ils nous font confiance
Pour tous renseignements :
Informations commerciales
Geneviève Valette - 01 71 18 16 92
genevieve.valette@codes-rousseau.fr

Informations techniques
Vincent Regeffe - 01 71 18 16 93
vincent.regeffe@codes-rousseau.fr
Aziz Khouaja - 01 71 18 16 91
aziz.khouaja@codes-rousseau.fr

Codes Rousseau Siège

Codes Rousseau Paris

135 rue des Plesses – CS 80093
Château-d’Olonne
85109 Les Sables-d’Olonne cedex

31 rue La Quintinie
75015 Paris

mobilite.codesrousseau.fr

40203005-PREVENT-2017

Brigitte Tenailleau - 02 51 23 11 05
Fax : 02 51 23 11 16
brigitte.tenailleau@codes-rousseau.fr
contact.prevention@codes-rousseau.fr

MOBILITÉ

