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Vacanciers de la Toussaint, vos voyages commencent 
sur nos aires de service et de repos : elles viennent 
d’être modernisées pour vous ! 
 

 
 

En cette période de départs en vacances, Sanef rappelle aux conducteurs l’importance de faire 

des pauses. A cette occasion, Sanef valorise les investissements réalisés dernièrement afin de 

rénover 16 aires de services et 68 aires de repos, et créer 400 places de co-voiturage. Toujours 

plus de services à destination des automobilistes, pour que voyager sur le réseau Sanef, soit 

synonyme de sécurité, de bien-être et surtout de plaisir.  

 

 

Paris, le 26 octobre 2018 
 

Répondre aux besoins de ses clients : une priorité pour Sanef 

Sur les principaux axes Paris-Lille et Paris-Strasbourg, 50 aires de repos, 6 aires de 
service et 9 aires de covoiturage viennent d’être rénovées par Sanef. 

Depuis la fin de l’été, c’est plus de la moitié des sites prévus dans le cadre du Plan de Relance 

autoroutier Sanef qui sont finalisés. D’ici 2019, 16 aires de service seront modernisées, 68 aires 

de repos réaménagées, et 400 places de covoiturage créées dans le cadre de ce programme 

d’investissement exceptionnel de 64 millions d’euros.  

Sur les aires de service, les travaux sont réalisés conjointement avec nos partenaires pétroliers 

et restaurateurs pour assurer une cohérence globale des aménagements. Dans les bâtiments, 

des zones sont spécialement créées pour offrir un confort propice au repos. Un ensemble de 

services est également proposé pour que tout le monde puisse trouver une solution à ses besoins 

ou à ses envies (nurserie, boutiques, distributeurs de billets, bornes de recharges…). 

L’installation d’enseignes de centre-ville (ex Starbucks, Corners Darty, Fnac…) rend également 

la pause plus agréable. 

Prenant en compte les nouvelles mobilités et les différents usages de l’autoroute, Sanef 

aménage de nouvelles aires de covoiturage. 8 aires sont d’ores et déjà ouvertes, offrant 

280 places accessibles 24h/24. 

Sur les aires de repos, et afin de permettre à ses clients de profiter d’un réel temps de détente 

lors de leurs arrêts, Sanef propose des espaces de service fonctionnels (toilettes, jeux pour 

enfants, tables de pique-nique…) mais également des zones de détente plus éloignées de 

l’autoroute qui offrent la possibilité de se ressourcer au cœur de la végétation.  

 

Partager le plaisir de la route de manière conviviale et dans des lieux propices au repos et à la 

détente, tel est l’objectif que le groupe Sanef s’est fixé. 
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Une communication dédiée pour accompagner les automobilistes :  

Afin d’accompagner au mieux ce programme important, Sanef a mis en ligne un site dédié aux 

chantiers du Plan de Relance Autoroutier. Retrouvez-y toutes les informations pratiques liées aux 

travaux et les nouveaux services proposés : www.planderelance.sanef.com 

 

 
Avec Jean, découvrez les services des aires Sanef modernisées ! 
 
Dans le cadre d’une web série humoristique, Jean, trentenaire romantique mais maladroit, vous fera 
vivre ses aventures sur les autoroutes du groupe Sanef. 
 

 
 
Episode 1 : Jean cherche l’amour  
Episode 2 : Sur les aires, comme à la maison 
Episode 3 : Besoin d’aire(e) ! 
Episode 4 : Souriez tout est sécurisé 
A consulter sous ce lien : https://we.tl/t-YtgAtvVdeu 
 

 

 

Le groupe Sanef 

Sanef est la filiale française du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’infrastructures autoroutières. 

Le groupe Sanef exploite 2 063 km d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la 
France. Le groupe emploie environ 2 500 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,688 milliard d'euros en 
2017. 

Principales filiales : Sapn et Bip&Go. 

www.sanefgroupe.com  
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