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APRR lance une nouvelle génération
d’aire de services
Les équipes du groupe APRR se sont engagées depuis plusieurs années dans un vaste programme
d’innovations afin d’offrir toujours plus de nouveaux services répondant aux attentes de ses clients :
parkings dédiés au covoiturage, parkings sécurisés pour les poids-lourds, applications digitales,
recharges électriques…
Le groupe s’est parallèlement engagé dans la rénovation de ses aires de repos et la modernisation
de ses aires de services.

Un nouveau concept
Depuis le 2 avril 2019, sur l’aire de Dracé, située sur l’autoroute A6 au Nord de Lyon, APRR entend
proposer à ses clients une nouvelle expérience avec une aire de services moderne, innovante et
accueillante, un lieu de convivialité offrant de nouveaux services et incitant à la pause plaisir.
Soucieuse de permettre à ses clients de ne pas avoir à
sortir de l’autoroute, APRR propose ainsi, dès à présent
sur l’aire de Dracé, une nouvelle marque de services
dédiée à la distribution de carburant, à des prix
comparables à ceux pratiqués à l’extérieur du réseau
autoroutier : fulli. Une offre synonyme de gain de temps,
d’économies et de sécurité accrue.
Dès le printemps 2020, cette offre sera complétée, en partenariat avec Autogrill, par de nouveaux
services à des prix attractifs :
• des toilettes nouvelle génération, avec un espace spécifique pour les familles et une bulle beauté,
des services améliorés pour les routiers ainsi qu’une organisation de l’espace permettant notamment
de limiter l’attente lors des périodes de forte affluence,
• pour la restauration, une nouveauté en France sur autoroute avec un concept offrant plus de choix,
et plus de liberté autour de différentes spécialités culinaires,
• des espaces dédiés pour petits et grands, des lieux de détente conviviaux pour mieux se ressourcer,
des nouveaux services digitaux.

L’aire de services de Dracé, intégralement repensée, va permettre à APRR de tester ce concept avant
de le déployer progressivement sur d’autres aires de son réseau.
Une nouvelle génération d’aire de services qui va permettre aux clients d’APRR d’expérimenter une
nouvelle manière de vivre l’autoroute.
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