Communiqué de Presse

À Paris, le 11 décembre 2019
#APRRcontrelabandon

APRR remet 40 000 euros à la SPA
Pour la troisième année consécutive, APRR et la Société Protectrice des Animaux (SPA) se sont
alliés cet été pour une cause commune, la lutte contre l’abandon des animaux et ont collecté
40 000 euros. Ils ont emmené dans leur sillage des influenceurs, accompagnés de leurs fidèles
compagnons, pour alerter sur ce fléau qui prend de l’ampleur chaque année.
Des internautes engagés
2019 a écrit un nouveau chapitre entre APRR, 4ème réseau autoroutier européen, et la SPA, première
association de protection animale en France.
En effet, le groupe APRR, très engagé sur la question de l’abandon des animaux, a lancé en partenariat
avec la SPA la campagne #APRRcontrelabandon qui vise à récolter des fonds pour les animaux dans les
refuges, avec la participation des internautes.
Portée par des influenceurs, des animateurs TV et des sportifs sur les réseaux sociaux, la campagne
permettait de verser 1€ à la SPA à chaque selfie posté avec son animal de compagnie. 40 000 euros ont
donc été collectés cet été, soit l’équivalent de 80 000 repas pour les animaux !
Pour fêter cet engagement des internautes fidèles à la cause depuis 2017, une remise de chèque a été
organisée mardi 10 décembre à Paris en présence d’influenceurs qui ont participé à la campagne.
L’occasion pour APRR et la SPA de faire le bilan de l’année 2019.

APRR remet le chèque de 40 000 euros à la SPA (Crédit photo : Loïc Lemeur)

Un été malheureusement record
Cette année encore, le nombre d’abandons d’animaux a de nouveau été très important : la SPA répertorie
près de 12 000 animaux abandonnés cet été, soit 10 % de plus par rapport à l’été 2018. Mais les
campagnes de sensibilisation participent à la prise de conscience de l’opinion publique sur le sujet.
Parce qu’il faut continuer à lutter contre ce fléau, APRR et la SPA ont annoncé pendant la soirée qu’ils
allaient renouveler leur partenariat en 2020 en associant étroitement les influenceurs à leur stratégie.
Depuis 2017, ce sont 100 000 euros qui ont pu être versés à la SPA grâce aux campagnes
#APRRcontrelabandon.
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À PROPOS D’APRR
Avec plus de 24 milliards de kilomètres parcourus par an sur les 2 300 km de son réseau, APRR et sa
filiale AREA se placent au 4è rang des groupes autoroutiers européens. Les 3 500 collaborateurs du
Groupe travaillent 365 jours par an, 7j/7, 24h24 pour rendre possible toutes les envies et tous les besoins
de déplacement, avec comme missions principales : sécuriser, accompagner et faciliter la mobilité.
aprr.com
À PROPOS DE LA SPA
Créée en 1845, la SPA est la première association de protection animale en France. Les 650 salariés et
4000 bénévoles de l’association agissent au sein d’un réseau de 62 refuges et Maisons SPA, pour sauver,
recueillir et faire adopter les animaux abandonnés et maltraités. La SPA gère également 12 dispensaires
pour soigner les animaux des propriétaires les plus démunis. En 2018, 44 147 animaux ont été pris en
charge, plus de 100 000 animaux ont été soignés dans les structures de la SPA et 11 000 enquêtes ont
été menées par le service Protection Animale de l’association : la-spa.fr.
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