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2-roues Lab’, le laboratoire d’études en ligne conçu par la Mutuelle 
des Motards, vous dévoile les résultats de sa dernière enquête 

concernant les ZFE, et vous présente sa nouvelle identité graphique !

NOUVEAU SITE, NOUVELLE IDENTITÉ !
Pour se moderniser et dynamiser son image, le laboratoire d’études en ligne de la Mutuelle 
des Motards a refondu son identité visuelle ainsi que son site Internet.  
Cette refonte permet : 
• De s’inscrire plus rapidement grâce à un lien direct 

• De mettre plus en avant les différentes études réalisées précédemment pour une 
consultation plus facile

Pour plus d’informations concernant 2-roues Lab’, rendez-vous sur le nouveau site : 
2roueslab.mutuelledesmotards.fr 

ZFE : QU’EN PENSENT LES MOTARDS ?
Les ZFE (zones à faibles émissions), entrainent des restrictions de circulation selon le type 
de véhicule que vous utilisez, dans différentes agglomérations en France. 

Qu’en pensent les motards ? Qu’attendent-ils ? Comment font-ils face à ce nouveau dispositif ? 
2-roues Lab’ leur a posé la question !

Tous les résultats sont à découvrir ici !

À PROPOS DE 
LA MUTUELLE DES MOTARDS

Créée en 1983 par 40 000 membres 
fondateurs à l’appel de la FFMC 
(Fédération Française des Motards 
en Colère), l’assurance Mutuelle 
des Motards est le spécialiste de 
la protection des conducteurs de 
2 et 3-roues motorisés. Développer 
la pratique du 2-roues à moteur 
et protéger ses sociétaires en 
concevant des produits d’assurance 
innovants sont les deux moteurs de 
la Mutuelle des Motards.

2-roues Lab’, comment ça marche ?

Le laboratoire d’études en ligne sollicite, via des enquêtes thématiques, son panel de conducteurs 2-roues. L’objectif 
de ces études est de mieux comprendre les comportements, les habitudes et les attentes des motards et de traiter 
de sujets divers et variés : prévention, protection, sécurité, équipement, pratiques…  des usagers en 2-roues. 

Motard, scootériste, homme, femme, sociétaires de la Mutuelle ou non... tous peuvent contribuer à faire avancer 
la cause des conducteurs de 2 et 3-roues. L’inscription est simple et gratuite :  Devenir membre 2-roues Lab’ ! 

https://www.mutuelledesmotards.fr
http://2roueslab.mutuelledesmotards.fr
https://2roueslab.mutuelledesmotards.fr/etude/motards-et-zfe-zones-a-faibles-emissions
https://2roueslab.mutuelledesmotards.fr/devenir-membre.php

