
        
 
 

 

 

Communiqué de presse 

 

Et si la chasse aux œufs de Pâques se déroulait sur 
une aire de service toute neuve, qui propose à ses 
clients une expérience de voyage différenciante et 
ludique ? Rendez-vous samedi 20 avril sur l’aire de la 
Baie de Somme sur l’A16 dans les Hauts-de-France 
 

 
 

Depuis 2016, le groupe Sanef a réalisé un important programme de rénovation de ses aires de 
services. 20 millions d’euros ont ainsi été investis par le groupe, afin de les moderniser. 
Ce programme, qui doit se poursuivre jusqu’à début 2020, permet de proposer par exemple à nos 
clients des espaces de détente rénovés (tables de pique-nique…), des équipements neufs et des 
schémas de circulation sécurisés, plus simples et adaptés. 
En collaboration avec le chocolatier amiénois Jean Trogneux, et les partenaires commerciaux de 
l’aire de la Baie de Somme, Sanef propose le samedi 20 avril à ses jeunes clients et à leurs 
familles, une animation sympathique et de saison : une chasse aux œufs de Pâques ! Une manière 
conviviale de fêter la mise à disposition de nouveaux services, équipements et la fin des travaux 
sur ce site, qui accueille en moyenne 10 000 automobilistes chaque jour. 

 

 

Amiens, le 18 avril 2019 
 

Une chasse aux œufs sur l’aire de la Somme : une animation rien que 
pour vous ! 

De nombreux clients profitent du week-end de Pâques pour voyager sur l’ensemble de  nos 
autoroutes et notamment vers la Côte d’Opale. L’aire de la Baie de Somme située sur l’autoroute 
A16 entre les sorties Abbeville Nord (n°23) et Rue (n°24), et récemment rénovée, est une des 
aires les plus emblématiques de la Région Hauts-de-France : c’était donc l’endroit idéal pour 
organiser une animation de 
Pâques pour nos plus jeunes 
clients. Le dispositif est simple : à 
l’intérieur de l’aire de jeux 
sécurisée, les enfants âgés de 2 à 
6 ans chassent un  maximum 
d’œufs en 3 minutes. L’animateur 
donne le signal de fin et laisse la 
place à d’autres enfants qui 
peuvent alors partir à la recherche 
du plus bel œuf de Pâques ! 
Cette animation sur mesure est 
réalisée avec le concours du 
chocolatier amiénois de renom : 
Jean Trogneux, qui mettra à 
disposition de nos petits 
gourmands plus de 1400 œufs. L’un d’entre eux réserve une surprise ... 
 
 
 
 



        
 
 

 

 

 

Un jeu concours sur les réseaux sociaux pour l’ensemble de nos clients 

Si les gourmands seront comblés grâce à cette chasse aux œufs sur l’A16, les clients de toutes 
nos autoroutes ne seront pas en reste. En effet, le groupe sanef organise un jeu concours, via le 
réseau social Instagram, pour offrir des Pass pour le Parc Astérix. Le principe est simple : il suffit 
de s’abonner au compte instagram @Sanef_et_Vous et d’aller sur la story jeu concours 
#oeuforie !  

 

Une animation sur mesure pour fêter la fin des travaux  

Avec cette animation sur mesure, Sanef et les enseignes du site – Shell, Pizza Hut et Starbucks 
- souhaitent célébrer avec leurs clients la rénovation de l’aire de la Baie de Somme. Cette aire 
« nouvelle génération » est dédiée à leur confort; elle est plus fonctionnelle, plus accessible et 
agréable, plus connectée et adaptée aux attentes et besoins des conducteurs d’aujourd’hui. 
Les travaux se sont terminés en mars dernier, après 8 mois de chantier. Ils s’inscrivent dans le 
cadre du programme de modernisation des aires du groupe Sanef et ont été réalisés 
conjointement avec les partenaires commerciaux de l’aire de la Baie de Somme. Nos clients 
bénéficient désormais d’infrastructures et d’équipements neufs à l’intérieur du bâtiment comme 
à l’extérieur : nouveaux restaurants, mobiliers, réappropriation de l’espace… Dehors, les 
changements sont importants également : les utilisateurs profitent de chaussées rénovées 
(voirie et parking poids-lourds) et d’une signalisation neuve et adaptée (panneaux…). Ils profitent 
également de conteneurs de tri des déchets et de nouvelles bornes de recharge pour véhicules 
électriques. Un énorme travail a également été réalisé pour améliorer l’éclairage, l’aménagement 
des zones de détente (tables de pique-nique) et des chemins piétons pour parfaire le confort et 
la sécurité des clients. Enfin, 12 nouvelles places de stationnement poids-lourds sont venues 
s’ajouter aux 47 places existantes.  

 

    
 

 

 

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 2 400 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,752 milliard d'euros en 
2018. Principales filiales : Sapn et Bip&Go. www.sanefgroupe.com 

 

 

Nous construisons votre voyage de demain 
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En déplacement pour votre week-end de Pâques ?  
Sanef et ses partenaires vous accueillent pour participer à la chasse aux œufs sur l’aire 
de la Baie de Somme (Autoroute A16 – km 170), le samedi 20 avril 2019 de 11h à 
20h. 



        
 
 

 

 

 


