
 

 
 

Avec DOMITYS, les seniors découvrent l’autopartage !  
Automobilité et DOMITYS riment avec liberté 

 
Paris, le 5 novembre 2015 
 
DOMITYS, leader national des résidences services seniors, innove en proposant un véhicule 
électrique en libre- service à ses résidents. Avant de généraliser ce service  à l’ensemble de ses 50 
résidences, l’opération est testée dans 4 d’entre elles (Royan, Sète, Fréjus et Saint Cyprien). 
 
 « J’ai récemment donné ma voiture à mon petit fils qui en avait plus besoin que moi. Avec ce nouveau 
service DOMITYS, je conserve ma liberté mais je n’ai aucune contrainte.  Je vais pouvoir utiliser la 
voiture DOMITYS pour faire des courses en ville, me rendre chez mon médecin, voir des amis...  Je 
n’aurai plus à demander à mes enfants ou petits-enfants de m’accompagner. Je suis ravie de la mise 
en place de ce nouveau service et en plus la voiture est électrique et automatique. C’est vraiment 
dans l’air du temps !» explique l’une des résidentes de la résidence DOMITYS de Royan. 
 
La voiture est facilement identifiable grâce à son habillage et un discret logo « DOMITYS » sur les 
portes latérales. 
 

Le principe est simple : le véhicule est à la 
disposition des personnes titulaires du 
permis de conduire B qui se sentent encore 
à l’aise avec la conduite. Il suffit de 
s’inscrire pour réserver le véhicule à 
l’heure, à la demi-journée ou à la journée 
(cf tarifs de location à la fin du document). 
Les prix de location sont nettement 
inférieurs au prix moyen d’une course en 
taxi et sans comparaison avec le coût total 
de l’achat et de l’entretien d’une voiture 

personnelle.  Par ailleurs, une première prise en main sur le parking des résidences est proposée 
pour les personnes n’ayant pas l’habitude des véhicules automatiques électriques.  
 
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la politique du Groupe qui vise à veiller au confort et au 
bien-être de ses résidents, par une gamme de service  toujours plus étoffée tout en veillant à 
préserver l’environnement. 
 
« Le choix de l’électrique s’est imposé de lui-même, pour des raisons écologiques en premier lieu, mais 
également parce qu’il règle le problème du carburant et que le véhicule est très maniable et facile à  
conduire » conclut Frédéric Walther, Directeur Général du Groupe DOMITYS. 
 
Un service d’assistance téléphonique inclus dans la location est joignable à tout moment en cas de 
panne ou d’accident et prend en charge les personnes et le remorquage éventuel du véhicule. 
 
 
 



 

 
Informations pratiques 

Description véhicule  

 Zoe Life blanche, 5 places avec  
- radars de recul,  
- allumage automatique des feux, 
- allumage automatique des essuie-glaces.  
- Allumage automatique des feux de détresse en cas de freinage d’urgence 
- Régulateur-limiteur de vitesse 
- Son de prévention piéton (les voitures électriques sont très silencieuses) 
- Aide au démarrage en côte 
- GPS  

 
Exemple de tarifs de location à Royan 
 

 
  
 
 
 
 
 
DOMITYS construit et exploite directement le plus grand nombre de résidences services seniors en 
France, avec plus de 50 résidences ouvertes (6073 logements). Du grand studio au 3 pièces, les 
résidences DOMITYS offrent un cadre de vie agréable avec plus de 800 m2 d’espaces Club gérés par 
DOMITYS (restaurant, espace bien-être, beauté, …) ainsi qu’un éventail de services sur mesure 
orientés sur l’accompagnement et le bien vieillir. Conçues et exploitées par DOMITYS pour répondre 
aux besoins et aux réalités des seniors, les résidences sont le fruit d’une expérience de 15 ans. En 
élisant domicile dans une résidence DOMITYS, les seniors ne perdent pas leur indépendance, ils sont 
chez eux, libérés de contraintes et des tracas de la vie quotidienne. Ils retrouvent liberté, qualité de 
vie et gagnent en sécurité.   
www.domitys.fr  
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