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Objectif du site
Ce site a pour objectif de présenter la nouvelle application mobile VigieLent lancée à l’occasion du
SPACE se déroulant à Rennes, du 12 au 15 septembre 2017.
Un petit film d’animation présente VigieLent, l’application de signalement des véhicules lents.
Cette application développée dans un objectif de prévention routière, permet au conducteur d’un
véhicule lent ou encombrant de se signaler sur la route et aux conducteurs de véhicules légers
d’être informés de la présence de ce véhicule par une alerte sonore et/ou visuelle sur leur
smartphone.
Ce film sera projeté également sur écran lors du SPACE pour assurer la promotion de l’application
auprès des visiteurs s’arrêtant sur le stand Groupama.

Réalisation et hébergement du site :

• Conception du film :
Studio Yes We Draw
28 boulevard Benoni Goullin - 44200 Nantes
Tél. 06 74 78 04 63 - contact@yeswedraw.com

• Réalisation et hébergement du site :
Le site a été réalisé par le service Marketing, Direction Assurances de Groupama Loire Bretagne.
Il est hébergé par :
GANDI SAS - 63-65 boulevard Massena 75013 Paris France - Tel : 01.70.37.76.61

Droit de propriété intellectuelle
Ce site relève de la réglementation applicable aux droits d'auteurs et à la propriété intellectuelle.
Tous les droits de reproduction et d'utilisation du contenu du site sont réservés.
Les marques et logos Groupama et VigieLent sont déposés et ne peuvent être utilisés sans
autorisation.
Par ailleurs, la création de liens vers le présent site ne peut être faite qu'avec l'autorisation
préalable et expresse de Groupama Loire Bretagne. Groupama Loire Bretagne décline toute
responsabilité concernant le contenu des sites contenant ce lien hypertexte.

Droit applicable
Le présent site est soumis au droit français.

Protection des données personnelles :
Ce site ne collecte pas de données personnelles.

