DOMITYS fait son Tour de France
DOMITYS, fournisseur officiel du Tour de France, va diffuser dès le 7 juillet, premier jour du Tour,
trois spots TV originaux et humoristiques.

Paris, le 4 juillet 2018 – Le Groupe DOMITYS, leader des résidences services seniors et
fournisseur officiel du Tour de France depuis cette année, joue la carte de l’humour dans
trois nouveaux spots TV autour du cyclisme. Diffusés en TV sur France 2, France 3, BFM et
Cnews mais aussi sur les réseaux sociaux et le site internet du Groupe, ces spots, produits par
HAVAS et réalisés par Alban Pénicaut, mettent en scène un cycliste senior dans plusieurs situations
décalées. Domitys entend ainsi mettre en avant les valeurs que la marque partage avec le Tour de
France et le milieu du cyclisme en général ; à savoir la proximité, le partage, le plaisir mais surtout
l’esprit de liberté, qui fait partie intégrante de l’ADN de la marque.
Cette nouvelle campagne de pub s’inscrit pleinement dans la saga lancée fin 2016 qui avait pour but
de mettre en scène une nouvelle étape dans la vie de seniors, positive et « gentiment » décalée.
Le spot de 20 secondes, baptisé « Tourmalet », sera décliné en billboard de 8 secondes, complété
par 2 autres billboard : « coup de pompe » et « préparatifs ».

Au total, le spot sera diffusé près de 150 fois sur 4 chaînes TV du 7 au 29 juillet, pendant le Tour de
France, et les bilboard entoureront 3 émissions de FTV, chères aux seniors : des chiffres et des
lettres, questions pour un champion et les Z’amours sur la même période.

Les spots télévision sont disponibles dès à présent sur Youtube :
Tourmalet : https://www.youtube.com/watch?v=fPWbOjJmZZs
Coup de pompe : https://www.youtube.com/watch?v=aTHiXTreMe4
Préparatifs : https://www.youtube.com/watch?v=ZDkJSVt0QkM

Les réseaux sociaux DOMITYS :
-

Youtube : https://www.youtube.com/user/LesResidencesDomitys
Facebook : https://www.facebook.com/DOMITYS/
Twitter : https://twitter.com/aegidedomitys?lang=fr

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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