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Modération tarifaire 

 
Le groupe Sanef propose de nouvelles offres à réduction pour 

soutenir ses clients réguliers et encourager la mobilité électrique. 

 
Issy-les-Moulineaux, le 31 janvier 2023 

 
Dans un contexte d’inflation élevée, les tarifs des péages augmentent ce 1er février 2023 de 4,75% 

en moyenne, une hausse inférieure à celle des prix à la consommation.  

 

Afin d’accompagner les usagers quotidiens de l’autoroute, et à la demande de l’Etat, le groupe 

Sanef propose de nouvelles réductions de péage de 40 % pour les trajets domicile-travail en 2023.  

 

• Evolution de l’offre « Fréquence + » : tout conducteur de véhicule particulier ou de deux-

roues effectuant au moins 10 allers/retours dans le mois sur un même itinéraire, peut 

bénéficier d’une réduction de 40 % du tarif de péage sur l’ensemble de ses trajets 

domicile-travail sur les réseaux Sanef et Sapn, à compter du 1er février 2023. 

 

En outre, pour contribuer à la transition écologique, le groupe Sanef lance une nouvelle offre de 

réduction du péage pour les particuliers conducteurs de véhicule électrique. 

 

• Nouvelle offre « Electrique + » : tout conducteur de véhicule électrique peut bénéficier 

d’une réduction de 5 % du tarif de péage sur l’ensemble de ses trajets effectués sur les 

réseaux Sanef et Sapn pendant un an, à compter du 1er février 2023. 

Les modalités de ces offres sont en ligne sur le site sanef.com. 

« Le groupe Sanef s’engage aux côtés de l’Etat à proposer des modérations tarifaires pour 

accompagner ses clients réguliers confrontés aux conséquences de l’inflation.  

Nous souhaitons également renforcer notre engagement pour la décarbonation de la mobilité des 

usagers de l’autoroute. Outre la mise en service d’aires de covoiturage à l’approche des 

agglomérations, nous contribuons au développement de la mobilité électrique. Début 2023, 

100% des aires de service du groupe Sanef seront équipées de bornes de recharge à haute 

puissance. », souligne Arnaud Quémard, directeur général du groupe Sanef. 

 

 

Le groupe Sanef 

Filiale du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’autoroutes, le groupe Sanef exploite 1 807 km d’autoroutes, principalement en 

Normandie, dans le Nord et l’Est de la France.  

Les 2 400 collaborateurs du groupe se mobilisent chaque jour, 24h/24, pour assurer sécurité et confort à tous leurs clients. Partenaire de 

l’Etat et des territoires traversés par ses réseaux, le groupe s’engage pour favoriser les nouvelles mobilités, promouvoir la  sécurité routière 

et lutter contre le réchauffement climatique.  

Principales filiales : Sapn et Bip&Go. 
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