Communiqué de presse
Paris, 2 juillet 2012

MAAF lance Assistant Air
l’application mobile qui permet de connaître instantanément
la qualité de l'air partout en France
Pics de chaleur, pics de pollution, CO2, NOx et autres particules émises par les véhicules mais aussi
rejets de gaz à effet de serre issus des habitations, des industries …, autant d’éléments et de
notions complexes qui font de la qualité de l’air un vrai sujet de santé publique.
D’ailleurs 38% des Français placent la pollution de l'air comme premier sujet d’inquiétude. Ceci se
retrouve dans leur comportement d’achat puisque 28% d’entre eux achètent en priorité un
produit respectueux de l’environnement partant du principe qu’il est meilleur pour leur santé (1).
La mauvaise qualité de l’air a des effets importants sur la santé. A court terme, elle impacte directement les
appareils respiratoire et cardiovasculaire. A long terme, elle peut entraîner le développement de
l’athérosclérose, l’apparition et l’aggravation de risques cardiovasculaires, le développement de cancers du
poumon.
Aujourd’hui (2) :
• Les maladies liées à la qualité de l’air sont en constante augmentation depuis 20 ans.
• Près de 42 000 décès prématurés par an sont dus à la pollution par des particules fines liées aux
activités humaines
• 3,5 millions d’asthmatiques, 500 000 personnes souffrent d’insuffisance respiratoire ; 30%
présentent une allergie respiratoire.

Assistant Air, c'est quoi ?
C'est pourquoi MAAF Assurances met à disposition de tous les mobinautes
Assistant Air, une application iPhone gratuite et simple qui regroupe des
fonctionnalités pratiques pour connaître la qualité de l'air en temps réel :
•

Consultation de l'indice de qualité de l'air des régions et villes de France,

• Questions/réponses pour tout connaître de l'indice Atmo, sa composition,
sa mesure,
• Possibilité d'enregistrer des villes en favoris et d'activer des alertes pour
recevoir une notification lorsque l'indice Atmo dépasse le seuil de 7,
•

Consultation des prévisions météo jusqu'à 3 jours.

« La mauvaise qualité de l’air coûte entre 10 et 40 Md€ par an et le coût des traitements antiasthmatiques
est 1Md € par an, en hausse de 60 % en 7 ans. En tant qu’assureur santé responsable, MAAF s’est engagée
dès 2005 dans la lutte contre le changement climatique au travers, par exemple, du Prix auto
environnement, mais aussi des offres Pur bonus auto, habitation ou environnement. Le lancement de
l’application Assistant Air s’inscrit dans la continuité d’une démarche plus globale de MAAF de
responsabilité sociétale et environnementale. Que MAAF, assureur auto, habitation et santé se préoccupe
de la qualité de l’air est devenue incontournable et indispensable dans notre politique de prévention et
d’accompagnement de ses sociétaires », précise Yannick Picard, directeur du développement durable
chez MAAF.
(1) enquête Ethicity – mars 2012 pour MAAF et l’Ademe
(2) PNSE2 – Ministère de la santé et des Sports/ Ministère de l’Ecologie, de l’Energie et du Développement Durable

Comment ça marche ?

Etape 1
Consultez l’indice Atmo de votre
ville. Pour cela, effectuez un
« tap » sur la région choisie pour
afficher la localité souhaitée.

Etape 2

Etape 3

Enregistrez des villes en favoris et
accédez directement à la qualité
de l'air et aux prévisions météo de
vos villes préférées.

Activez la notification de vos villes
en favoris pour recevoir une alerte
lorsque l’indice Atmo dépasse le
seuil de 7.

Scanner ce code avec un smartphone
Totalement gratuite, cette nouvelle version est actuellement disponible sur
l’App Store.
Pour décoder ce flashcode, télécharger gratuitement l'application mobiletag :
- Sur m.mobiletag.com ou sur le store de votre mobile
- Une fois installée, lancer l'application.
- Flasher le code en le visant avec l’écran.

MAAF Assurances en bref
Le Groupe MAAF Assurances est l’un des premiers assureurs généralistes en France. Il propose à ses 4,1 millions de sociétaires et
clients des solutions globales en assurances (auto, habitation, risques professionnels mais aussi santé, prévoyance, assurance
vie…) et des services à forte valeur ajoutée (assistance, crédits…), tout cela au prix le plus juste et avec une recherche d’efficacité
optimale. MAAF aujourd’hui assure 4,1 millions de véhicules, 2,8 millions d’habitations et 1 million de bénéficiaires en santé.
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