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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Une programmation « Spéciale Europe » sur Autoroute FM et Radio Trafic FM (107.7),  
les radios autoroutières de VINCI 

 
 

A l’occasion de la présidence française de l’Union Européenne qui vient de débuter, les sociétés 
d’autoroutes du groupe VINCI (ASF, Cofiroute et ESCOTA) célèbrent l’évènement et se mettent 
aux couleurs de l’Europe. Elles proposent depuis le 1er juillet une programmation spéciale sur 
leurs stations Autoroute FM (AFM) et Radio Trafic FM (RTFM).  
 
Ces radios, qui émettent sur les 4373 km d’autoroutes de VINCI en France, ont ainsi enrichi 
leurs programmes de cinq nouvelles chroniques « Européennes » hebdomadaires. Celles-ci 
permettent aux auditeurs de se familiariser avec l’Europe, de comprendre les enjeux de la 
présidence française de l’Union et surtout de mieux connaître les 27 pays membres. 
 

• « Un pays dans l’Union » dresse le portrait des 27 Etats membres, au fil des 27 
semaines que comptera la présidence française, autour de thématiques de transport et 
de sécurité.  

• « L’Europe en clair » explique de manière pédagogique, en partenariat avec la 
Fondation Robert Schuman, le rôle de l’Europe, son fonctionnement et ses évolutions 
(l’Europe de la Défense, l’Union Méditerranéenne…) 

• « Trois questions à… » propose des entretiens avec des acteurs majeurs de l’Europe : 
Jacques Barrot, Commissaire européen à la justice et aux Affaires Intérieures, Yves-
Thibaud de Silguy, président de VINCI et ancien commissaire européen, Hervé Morin, 
Ministre de la Défense , Jean-Pierre Jouyet, Secrétaire d’Etat aux affaires européennes … 

• « La France vue d’Europe » nous fait découvrir l’hexagone à travers les yeux et les 
témoignages des vacanciers européens. Ils nous livrent leur perception de la sécurité 
routière en France et leur avis sur les conducteurs français.  

• La chronique du développement durable « Et vous que faites-vous pour la planète ? » 
nous éclaire sur les enjeux environnementaux à l ‘échelle européenne (Qu’est-ce que 
l’Ecolabel ? Un Grenelle européen est-il envisageable ?…). 

 
Enfin, sur fond d’hymne européen, les vacanciers étrangers seront accueillis sur AFM et RTFM 
par des messages de bienvenue en cinq langues et bénéficieront sur RTFM d’un service 
multilingue (anglais et italien) d’informations trafic et sécurité. 
 
VINCI renouvelle, par cette initiative, son engagement citoyen et européen à l’occasion de la 
présidence française de l’Union Européenne.  
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