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Continental partenaire du CNPAC 

 
Continental Tire North Africa vient de signer un contrat de partenariat avec le Comité 
National de Prévention des Accidents de la Circulation. 
 
Le CNPAC est un établissement d’utilité publique, chargé d’étudier, de proposer et de 
participer à l’instauration des mesures destinées à réduire le nombre des accidents de 
la circulation. 
 
A travers ce partenariat, Continental s’implique dans les campagnes de sensibilisation 
pour améliorer la sécurité routière. Ce partenariat doit servir de base pour développer 
Continental a été un pionnier dans la sécurité routière pendant plus de 140 ans de futures 
actions communes avec le CNPAC. 
Aujourd’hui, l’entreprise amène ce sujet au niveau suivant avec la Vision Zero: zéro 
décès, zéro blesses et zéro accidents. Et ce pour de bonnes raisons. Seul Continental 
connait le processus de freinage complet dans les moindres détails, de la pédale de frein 
jusqu’au pneumatique.  
En dehors de ses innovations en pneumatiques, Continental a développé des 
technologies que l’on retrouve dans la plupart des voitures modernes, telles que l’ABS, 
l’ESC et l’EBA, pour n’en nommer que quelques-unes. 
 
Continental est une marque allemande, fournisseur de systèmes de freinage, de 
systèmes et composants pour les propulsions et châssis, d’instruments, de systèmes 
d’infotainment, d’électronique, de pneumatiques et de produits industriels en élastomère. 
Figurant parmi les leaders mondiaux de l'équipement automobile, le groupe Continental 
contribue à une grande sécurité de conduite et à un respect global de l’environnement. 
En 2016, le groupe Continental a réalisé un chiffre d’affaires de 40,5 milliards d’euros 
avec ses cinq divisions: châssis et sécurité, Intérieur, Powertrain, pneumatiques, 
Contitech. Il emploie actuellement environ 220 000 personnes dans 56 pays. La division 
pneumatiques, dont les investissements en R&D participent à une mobilité durable, 
détient 24 sites de production et de développement dans le monde et emploie 47 000 
personnes.  
 
Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur http://www.continental-na.com 


