
En voiture, seniors ! 
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Yvon Salingue, formateur agréé, en compagnie de Jacqueline, venue tester le simulateur de conduite 
installé dans la salle Europe à Bocapole. 
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A l’occasion du forum “ Bien vieillir chez soi ” organisé hier à Bocapole, le stand du simulateur de conduite a 
été très apprécié. 
Trois écrans d’ordinateurs, un volant, un siège et trois pédales. A la droite, de Jacqueline, conductrice 
senior venue découvrir l’engin, Yvon Salingue, formateur agréé. 
Au menu : une balade virtuelle à bord d’une voiture qui l’est tout autant, hormis les commandes principales 
actionnées par la personne assise dans le siège. 
Le stand du simulateur de conduite organisé par le groupe La Poste et la MSA du Poitou hier lors du forum 
« Bien vieillir chez soi » a piqué la curiosité de nombreux visiteurs et visiteuses. 
 

“ Les seniors sont dans une démarche active ”  
Christophe Sirot, responsable développement des nouveaux services de proximité à La Poste explique la 
démarche. « Nos 75.000 facteurs, en se déplaçant, font 60 fois le tour de la Terre par jour. La prévention 
routière, ça les connaît. On a un savoir-faire en la matière », explique-t-il. 
Via sa filiale Bemobi, La Poste s’attaque donc à un nouveau marché alors que la perte liée à la distribution 
du courrier continue sa chute vertigineuse à raison de 6 à 10 % par an. 
« Cela fait un peu plus de deux ans que nous proposons des ateliers destinés aux seniors. En plus de la 
conduite, nous proposons aussi des révisions du code de la route », dit Christophe Sirot. 
« Les seniors représentent un super public. Ils s’intéressent beaucoup, posent des questions et la plupart 
sont lucides sur le fait que leurs capacités et leurs temps de réaction peuvent diminuer. Ils sont dans une 
démarche active », rajoute le responsable de La Poste. Son groupe dispose désormais d’un formateur dédié 
aux services d’urgences (pompiers, etc.). En plus de tous ses postiers formés, plus de 50.000 personnes au 
sein de 300 entreprises et collectivités ont bénéficié d’une formation Bemobi, sur route, circuit ou 
simulateur. Les formations s’adressent à tous types de conducteurs (commerciaux, techniciens, cadres en 
mobilité…) conduisant tous types de véhicules (véhicules légers, lourds, thermiques, électriques ou 
hybrides). 

 
 



A savoir 
 

Pour aller plus loin, la MSA Poitou propose  deux autres ateliers à Bressuire. « Santé vous bien au volant » 
les lundi 14, 21 et 28 janvier 2019 de 10 h à 12 h ou les mardis 12, 19 et 26 février 2019 de 10 h à 12 h à 
l’agence MSA, 146, boulevard de Poitiers. « Prévention du risque routier et aide à la conduite » le jeudi 31 
janvier 2019 de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h à la Maison du conseil départemental à Bocapole, en 
partenariat avec le groupe La Poste. Un atelier aura lieu le 15 mars à Sainte-Radegonde, près de Thouars. 
Renseignements et inscriptions au 05.49.43.86.68. 


