
 

            

Domitys célèbre la 105ème édition du 
Tour de France !  

! 

 
 

Avec Domitys, une nouvelle étape, l’esprit libre ! 

 

Paris, le 04 juillet 2018 – Cette année, Domitys, le N°1 français des Résidences Services 
Seniors devient fournisseur officiel du Tour de France,  
Grâce à ce partenariat, Domitys marque son attachement aux valeurs du Tour de France et au 
milieu du cyclisme plus largement, à savoir, la proximité, le partage, le plaisir mais surtout 
l’esprit de liberté, qui fait partie intégrante de l’ADN de la marque.  

Domitys propose de vivre l’esprit libre à un moment qui constitue une nouvelle étape dans la vie 
des seniors, étape durant laquelle Domitys apporte bienveillance et confiance. Cette notion 
d’étape est également un code fort du cyclisme, particulièrement dans cette compétition, la plus 
prisée du public et des grands coureurs. Dans ce contexte, Domitys s’associe logiquement à 
cette course.  

Jean-Marie Fournet, Président Directeur Général et Fondateur de Domitys explique : 
« Nous sommes très fiers de nous associer au Tour de France qui figure parmi les trois 
manifestations sportives les plus populaires du monde, ainsi qu’aux deux autres courses que sont 
le Paris-Nice et le Critérium du Dauphiné. Ce partenariat, qui s’inscrit parfaitement dans notre 
stratégie, participe à l’accroissement de notre notoriété et permet surtout de réunir nos 
résidents autour d’un événement festif et synonyme de partage. » 

Aller à la rencontre des Français et animer le réseau Domitys pendant le Tour 
de France via de nombreuses initiatives 
Avec près de 80 résidences en exploitation, Domitys se trouve forcément à proximité des 12 
millions de spectateurs que la Grande Boucle réunit chaque année. Un important dispositif 
sera mis en place dans les résidences pendant toute la durée de la course et des 
animations auront lieu lors des différentes étapes du Tour, permettant aux résidents, partenaires 
collaborateurs et grand public de participer activement à la compétition. 



 

Domitys lance le départ du Tour dans ses résidences 
Le jour J, le 7 juillet, une journée portes ouvertes dédiée au cyclisme sera organisée dans les 
résidences du groupe, avec au programme de nombreuses activités telles qu’un challenge 
kilométrique mais aussi la diffusion d’une conférence animée par Jean-François Pescheux, 
ancien coureur cycliste et président de course.  

Les collaborateurs du Groupe ne seront pas en reste puisque certains d’entre eux seront 
présents sur l’emblématique Caravane pour faire connaître DOMITYS aux très nombreux 
spectateurs présents sur le bord des routes. L’ambition du Groupe est également de 
mobiliser et de fédérer tous les résidents DOMITYS autour de cette course très populaire. 
Les différentes étapes seront d’ailleurs parfois commentées par des seniors des résidences qui 
attendront les coureurs à la fin de certaines étapes.  

Une telle initiative s’inscrit dans l’histoire que DOMITYS entend écrire sur le cyclisme en s’associant 
pour la première fois à des événements sportifs majeurs. En effet, le Groupe a signé pour une durée 
de 3 ans,  un accord de partenariat avec les 3 plus grandes courses cyclistes par étapes de France : le 
Critérium du Dauphiné, le Paris-Nice et le Tour de France.  

D’autre part, ce projet se rajoute à de multiples initiatives visant à prioriser l’ouverture des 
résidences DOMITYS vers l’extérieur et à la création d’un lieu de vie intégré dans leur quartier.  
 

 
A propos de Domitys  
Fondée en 1998, DOMITYS est le leader des résidences services seniors. Avec plus 9000 logements en France à travers 78 
résidences, DOMITYS construit et exploite le plus grand nombre de résidences services seniors sur tout le territoire. Du grand 
studio au 3 pièces, les résidences DOMITYS offrent un cadre de vie agréable avec plus de 800m² d'espaces Club (restaurant, 
espace bien-être, beauté,) ainsi qu'un éventail de services sur mesure pour accompagner les seniors autonomes et répondre au 
mieux à leurs attentes. En élisant domicile dans une résidence DOMITYS, les seniors ne perdent pas leur indépendance, ils sont 
chez eux, libérés des contraintes du quotidien. 

DOMITYS est une filiale du groupe AEGIDE (+ de 2000 salariés, CA 2017 : 350 millions d'€).  

www.domitys.fr  
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