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Premiers départs estivaux : la Matmut noue un partenariat avec Park4night,
l’application qui permet aux utilisateurs de camping-cars de partager des lieux de
stationnement et de repos
A l’heure des premiers départs en congés d’été, la Matmut confirme sa volonté d’accompagner au mieux
les camping-caristes qui prendront la route. Elle noue notamment un partenariat avec Park4night,
l’application communautaire qui permet à ses utilisateurs de partager des lieux de stationnement pour
les camping-cars.
Au-delà des garanties adaptées aux camping-cars de ses contrats d’assurance, la Matmut expérimente un
nouveau stage gratuit « camping-car » auprès de ses sociétaires.
Nouveau ! La Matmut noue un partenariat avec Park4night
Le marché des camping-cars est très dynamique, avec notamment un record d’immatriculations sur l’année 2018.
Même si les voyages se font tout au long de l’année, notamment chez les usagers à la retraite, les mois de juillet et
août représentent encore la période où la majorité des séjours s’effectuent. Avec nécessairement, en complément de
la recherche de liberté induite par des vacances en camping-car, la recherche de bons plans, de lieux sécurisés pour le
stationnement.
Fidèle à son positionnement de « complice de vies » de celles et ceux qui lui font
confiance, la Matmut noue un partenariat avec Park4night, qui permet à ses
utilisateurs de partager des lieux de stationnement pour camping-car, fourgon
aménagé et van. Leader des applications communautaires de ce type, avec plus de
2 millions de téléchargements dans le monde et déjà 610 000 utilisateurs en
France, l’application Park4night propose une déclinaison payante avec des fonctionnalités supplémentaires.
Pour toute souscription d’un contrat d’assurance camping-car 4D, la Matmut offre désormais 1 an d’abonnement à
l’application Park4night Pro (1) :
 Géolocalisation des lieux de stationnement ou de repos dans toute l’Europe, pour les camping-cars.
 Utilisation de l’application sur téléphones et tablettes sans connexion à un réseau mobile. Un « vrai plus »
très apprécié des camping-caristes circulant en France ou en Europe dans des zones parfois mal couvertes par
les réseaux de téléphonie
 Partage des avis sur les lieux découverts ou visités par les utilisateurs.

L’assurance camping-car 4D Matmut : des garanties adaptées pour voyager en toute sérénité cet été
En fin d’année 2018, le Groupe Matmut a lancé son nouveau contrat d’assurance 4 roues, Auto 4D, qui s’appuie sur
des garanties robustes et met particulièrement l’accent sur la personnalisation des formules d’assurance prenant en
compte les spécificités des véhicules, leur utilisation et leur aménagement. Le contrat dédié aux camping-cars
comprend :
 Assistance 24h/24, 7j/7, y compris à l’étranger : en inclusion dans toutes les formules d’assurance.
 Protection des effets personnels transportés dans le camping-car : jusqu’à 5 000 euros.
 Protection des aménagements et accessoires dédiés au camping-car : téléviseur fixé, antenne satellite, portevélo…

Prévention des risques : la Matmut expérimente des formations spéciales, adaptées aux camping-cars
La Matmut mène tout au long de l’année des actions concrètes de lutte contre l’insécurité routière, car elle estime
que cela fait pleinement partie de la chaîne de valeur du métier d’assureur.
En complément des stages de sensibilisation aux risques routiers dispensés partout en France par les instructeurs de
sa filiale M&A Prévention (stages éco-conduite, conduite préventive, e-conduite, jeunes conducteurs, motards…), la
Matmut mène une expérimentation inédite de stages de conduite « camping-cars ». Elle s’adresse aux conducteurs
ayant de l’expérience mais également aux accompagnateurs, souvent moins expérimentés. Au programme : des
apports théoriques et des moments d’échange afin d’aborder les questions clés sur la réglementation des permis de
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conduire, les restrictions de circulation et de stationnement, les spécificités du véhicule et risques particuliers, les
documents et les équipements, les règles européennes, etc. Mais également une formation pratique de mise en
situation permettant aux participants de s’exercer aux diverses manœuvres (marche arrière, demi-tour, voies étroites,
avec et sans remorques, techniques de maniabilité et de sécurité, etc.).
Après une première expérimentation dans les Bouches-du-Rhône en mai dernier, c’est en Normandie que des
camping-caristes bénéficieront des stages, en septembre.

Détail des offres en Agences et sur matmut.fr

matmut.fr/assurance/camping-car/service/avantages-camping-car
L’application PARK4NIGHT est exploitée par AppMobilEdition, SAS au capital de 3 000 euros, adresse : Boye 71260 Saint-Gengouxde-Scissé.
(1)
https://www.matmut.fr/services-en-ligne/doc/conditions-offre-park4night.pdf

A propos du Groupe Matmut
Avec plus de 3,8 millions de sociétaires et 7,2 millions de contrats d’assurance gérés, le Groupe Matmut est un acteur majeur sur
le marché français de l’assurance. Il offre à tous – particuliers, professionnels, entreprises, associations – une gamme complète de
produits d’assurance des personnes et des biens (auto, moto, bateau, habitation, responsabilités, protection de la famille, santé,
protection juridique et assistance) et de services financiers et d’épargne (crédits auto, projet, assurance emprunteur, livret
d’épargne, assurance vie…). Le Groupe Matmut compte aujourd’hui 6 200 collaborateurs. La SGAM Groupe Matmut a réalisé un
chiffre d’affaires de plus de 2,2 milliards d’euros en 2018. Plus d’informations sur www.matmut.fr et presse.matmut.fr
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