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COMMUNIQUE DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMEDIATE 
 

« LE MACUMBA S’ENGAGE POUR LA SECURITE ROUTIERE AVEC 
LES MACUMBABUS, UNE PREMIERE EN FRANCE »  

 
Saint-Julien (74), le 10 avril 2007. Le Centre de Loisirs de Nuit Macumba crée 
l’événement avec un nouveau service civique : les MACUMBABUS pour assurer « la 
fête en toute sérénité » et pour « agir ensemble pour la sécurité routière ». 
 
Au cours d’une conférence  de presse, dans le cadre de la semaine nationale de la sécurité 
routière et en présence du Sous-préfet de Saint-Julien-en-Genevois, Monsieur Luc Vilain, les 
MACUMBABUS ont été officiellement présentés. 
 
Monsieur Luc Vilain s’est réjouit de cette opération « Je ne peux que soutenir cette initiative 
privée qui a retenu toute mon attention en temps que représentant de l’Etat. Je souhaite 
que nous réalisions un bilan complet de l’opération à fin 2006 en vue d’une éventuelle 
inscription au plan départemental de sécurité 2007.» 
 
Pascal Crochet, directeur général du Centre de Loisirs a rappelé l’historique du Macumba en 
matière de sécurité routière avant de dévoiler les nouveaux MACUMBABUS. 
 « Depuis plus de 20 ans le Macumba propose des actions concrètes pour sensibiliser sa 
clientèle au risque de prendre le volant après avoir consommé de l’alcool : éthylomètre à la 
sortie de l’établissement, rapatriements gratuits en taxi et opérations « Capitaine de soirée » 
depuis 1995 avec la Sécurité Routière de Haute-Savoie, une opération reprise depuis au 
niveau national. Cette opération représente un investissement de plus de 200 000 euros 
avec l’achat des 4 bus, les assurances, les taxes de passages aux frontières, le carburant, le 
salaire des chauffeurs et la logistique permanente. C’est un investissement à long terme » 
ajoute Pascal Crochet. 
 

Sécuriser les déplacements nocturnes et les soirées avec les MACUMBABUS ! 

Le principe est simple, les clients réservent par téléphone au 04 50 49 23 50, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le service logistique du Macumba organise des 
tournées dans un rayon de 50 km autour de l’établissement, en France et en Suisse en 
fonction des réservations, et rappelle les clients pour leur confirmer l’horaire du passage des 
bus.   

Le transport s’effectue pour groupe de 5 personnes minimum, avec plusieurs départs et 
retours entre 22 heures et 05 h30 pour les derniers retours. 

Les MACUMBABUS sont facilement identifiables grâce à un total covering coloré et  design 
(façades entièrement décorées). 
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Au total ce sont trois bus de 50 places et un mini-bus de 8 places qui assurent le ramassage 
et le raccompagnement des clients toute la nuit, chaque vendredi, samedi et veille de fête, 
permettant ainsi de faire « LA FETE EN TOUTE SERENITE ».  

C’est la première fois en France que de tels moyens financiers et humains, et une 
telle logistique sont déployés à titre privé pour agir en faveur de la sécurité 
routière. 

Ce service civique s’adresse à un large public : familles, groupes d’amis, associations, 
entreprises. Aucun supplément de prix n’est demandé sur le tarif normal de la soirée. 

 

Les MACUMBABUS  dans un rayon de 50 km autour du Macumba ! 

 
 

 
 
   Pascal Crochet présente les Macumbabus 
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MACUMBABUS : LE CONCEPT 
 

En accueillant des milliers de jeunes consommateurs chaque week-end, 

 le Centre de Loisirs Macumba a décidé d’agir pour la sécurité routière ! 

 

Les MACUMBABUS : un service de navettes « sur-mesure » avec 3 autobus de 54 places et 

1 minibus de 8 places, un service unique dans la région franco-suisse complémentaire des 

actions menées et développées plus haut. 

Chaque week-end, les MACUMBABUS sillonnent la Haute-Savoie pour aller chercher les 

clients en début de soirée et pour les raccompagner en fin de nuit, dans un rayon de 50 km 

autour du Macumba à Saint Julien. 

 
Le principe :  
 

- Prises des réservations du lundi au vendredi, de 09 h à 12 h et de 14 h à 18 h par 
téléphone au 04 50 49 23 50 (ligne directe du Macumba).  

 
- Organisation des tournées en fonction des réservations puis rappel des clients pour 

confirmation du passage du MACUMBABUS et des horaires de ramassages 
 

- Ramassage des groupes de 5 personnes minimum sur les points de rendez-vous. 
 
- Raccompagnement des clients arrivés avant minuit : départ du Macumba à 04 h 30 
- Raccompagnement des clients arrivés après minuit : départ du Macumba à 05 h 30. 

 
- 18 ans révolus pour tous les passagers. 
 
- Aucun supplément de prix n’est demandé sur le tarif normal de la soirée (10 €). 

 

Les MACUMBABUS s’adressent à un public très large : particuliers, entreprises, 
associations, familles : tout personne sensibilisée au risque encouru pour lui-même et pour 
autrui, sur la route après avoir consommé de l’alcool et toute personne soucieuse de vouloir 
rentrer dans de bonnes conditions après avoir fait la fête. 
 
Une large campagne d’information et de sensibilisation accompagnera le lancement des 
MACUMBABUS (conférence de presse, publicité radio-télévision-presse écrite) en octobre  
et novembre 2006. 
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Le Logo des MACUMBABUS 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

CENTRE DE LOISIRS MACUMBA  – 74160 Saint-Julien-en-Genevois 
 

6 clubs – 6 restaurants 
 

Ouvert tous les soirs de 19 h à 06 h 
 

www.macumba.net 
 

+ 33 (0)4 50 49 23 50 
 
 

 

 

Service de presse Macumba : Agence MEDIACOM Consulting – 04 50 43 15 15 

Thierry BARRET – barret@mediacom-consulting.com  
 

GSM : 06 07 60 56 74 

http://www.macumba.net/
mailto:barret@mediacom-consulting.com

