Autobacs et le 4L Trophy : une belle réussite de « Nanas » !
En cette journée de la femme, c'est de bon augure...

Les deux étudiantes en 4e année de médecine de Montpellier, Marion Chabanon et Garance Passet ont
réussi leur pari au volant de la 4L N°720, équipage 4MED Trophy :
Arriver sans encombre à destination.
Apporter aux enfants marocains matériel scolaire mais aussi matériel médical, elles ne sont pas futures
médecins pour rien ...
Vivre une belle aventure, découvrir les plus beaux paysages de l'Atlas et se surpasser.
Grâce aux super pneus Michelin E3B1 qu'Autobacs leur a offerts, elles ont pu franchir tous les pièges
de ce raid sans trop souffrir : bacs à sable, dunes de sable, pistes, cailloux, autant de points noirs pour
les pneus des 1 200 4L lancées dans cette belle aventure. En effet ces pneus offrent une excellente
traction, une très bonne tenue de route et un freinage sûr. Ils sont capables d’affronter pistes et dunes
avec brio.
733e au classement général
188e au classement féminin
Un résultat honorable pour ces deux futurs médecins qui n'avaient pas une expérience de la mécanique
particulièrement poussée ...
Marion et Garance ont déclaré : « Concernant les pneus, que dire à part qu'ils ont fait 6 000 km sans
une égratignure, sur l'autoroute comme sur les pistes marocaines, dans les cailloux et les bacs à
sable. Nous n'avons même pas eu à changer une roue durant tout le périple grâce à leur super qualité,
aucun souci d'adhérence à la route malgré un départ sous la pluie à Biarritz le premier jour. Nous ne
pouvions espérer mieux pour Titine pour ce voyage! »

Agnès Darnac, Directrice Générale d'Autobacs a souligné : « Je suis très fière du résultat de ces deux
jeunes femmes qui ont surmonté toutes les difficultés de ce raid humanitaire avec le sourire et dans la
bonne humeur. Nous faisons tout chez Autobacs pour que les femmes se sentent à l'aise dans nos
magasins et ces deux jeunes femmes Garance et Marion illustrent parfaitement notre engagement
envers les femmes ! L'automobile est aujourd'hui une affaire d'hommes et de femmes. » Et elle ajoute :
« Les femmes prennent de plus en plus souvent part aux décisions concernant la voiture. Le choix
d'une nouvelle voiture dans un foyer se fait aujourd'hui à 50/50 ! »

www.autobacs.fr : un nouveau service Web pour améliorer la vie de toutes (et tous) les
automobilistes en la rendant plus pratique et plus agréable!
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