Communiqué de presse

LA SECURITÉ ROUTIÈRE EST A L’HONNEUR À DISNEYLAND PARIS
AVEC L’OPÉRATION « CODE SÉCURITÉ »

Protégez votre vie, préservez la magie !

Marne la Vallée, jeudi 15 octobre 2016 – Le Préfet de Seine-et-Marne et Disneyland® Paris se sont
associés pour consacrer toute la journée du 15 octobre à la sensibilisation des 15 000 Cast
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Members du premier employeur mono-site de France. À l’occasion d’un événement d’envergure
organisé dans les coulisses de Disneyland Paris, les acteurs majeurs de la Sécurité routière sont
mobilisés pour partager avec les Cast Members les bons comportements et les bons réflexes à
avoir sur la route.

Toute la journée sera rythmée par des rencontres avec les professionnels de la Sécurité routière au
travers d’animations dynamiques – prestations des cascadeurs du spectacle « Moteurs… Actions ! Stunt
Show Spectacular », les Caroussels de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale – et de
nombreux ateliers pédagogiques (« zone de freinage » ou « bus-angle mort »).

« Priorité nationale » constamment réaffirmée, la Sécurité routière est une préoccupation commune de
Disneyland Paris et du département de Seine-et-Marne. En effet, avec plus de 15 000 salariés qui se
rendent chaque jour sur le site et plusieurs millions de visiteurs chaque année, la première destination
touristique d’Europe place la sécurité au cœur de toutes ses priorités.

« Nous sommes fiers de nous engager aux côtés du Préfet de Seine-et-Marne pour accueillir ce grand
événement dédié à la Sécurité routière. La sécurité sur la route est un défi que nous devons relever
collectivement. La sécurité est d’ailleurs la première de nos valeurs. Ouvrir nos infrastructures aux
professionnels de la prévention routière et sensibiliser nos Cast Members à la prudence et à l’exemplarité
sur la route, s’inscrit dans le prolongement de l’engagement de Disneyland Paris pour la sécurité »,
déclare Daniel Delcourt, Directeur général adjoint, Opérations de Disneyland Paris

Pour Jean-Luc Marx, Préfet de Seine-et-Marne, « la Sécurité routière est une priorité du gouvernement.
Les mauvais chiffres de l’accidentalité sur les routes rendent nécessaire un renforcement de la lutte
contre les délinquants de la route ainsi que de la prévention et de la pédagogie à l’intention des usagers
les plus vulnérables, parmi lesquels figurent les salariés. Beaucoup trop d’accidents ont lieu durant les
trajets travail-domicile. Par cette action de grande ampleur à Disneyland Paris, je souhaite ainsi
sensibiliser l’ensemble des salariés et des chefs d’entreprise du département. »
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Salariés de Disneyland Paris.

À propos de Disneyland Paris
Avec près de 300 millions de visites depuis son ouverture en 1992, Disneyland Paris est la première destination
touristique d’Europe et compte plus de 15 000 salariés. Les collaborateurs exercent plus de 500 métiers différents,
représentent plus de 100 nationalités et parlent 20 langues. C’est le premier employeur privé de Seine-et-Marne et le
premier employeur mono-site de France. Outre ces emplois directs, Disneyland Paris contribue de façon significative
au développement économique de l’ensemble de la Seine-et-Marne et de l’Ile-de-France. Son activité génère en effet
55 000 emplois directs et indirects en France.
Pour plus d’information, merci de consulter : http://corporate.disneylandparis.fr
Découvrez http://disneylandparis-news.com/

www.facebook.com/disneylandparis

www.youtube.com/disneylandparis
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