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LOGIS HÔTELS & RESTAURANTS, NOUVEAU « FOURNISSEUR
OFFICIEL » DU TOUR DE FRANCE, DÉVOILE SON DISPOSITIF
SUR LA GRANDE BOUCLE 2019 !
Pour la 1ère fois de son histoire, LOGIS, 1ère chaîne de restaurateurs-hôteliers
indépendants en Europe, prendra le départ du Tour de France le 6 juillet
2019 depuis Bruxelles en tant que « Fournisseur Officiel ». Comme chaque
année, la Grande Boucle met à l’honneur les régions de France à l’image
de LOGIS et ses 2 200 hôtels & restaurants ! Pour cette première année, la
marque intègre l’emblématique cortège de la caravane et lance une série
d’opérations sur ses réseaux sociaux pour faire gagner une expérience
unique dans la caravane LOGIS. Ce n’est pas tout : un bus VIP permettra à
12 chanceux de suivre l’arrivée sur les Champs-Élysées le 28 juillet. Focus
sur ce dispositif LOGIS :

LOGIS EN CHIFFRES
▪

1ère année sur
le Tour de
France

▪

4 véhicules
dans la
caravane

▪

Plus de 20 000
goodies
distribués par
jour

▪

2 200 hôtels &
restaurants

▪

42 000
chambres

▪

2 000 chefs
reconnus

▪

8 pays
représentés

▪

1ère chaîne
européenne
d’hôteliers
restaurateurs
indépendants

▪

2ème au niveau
mondial

▪

10% du
marché de
l’hôtellerie en
France

▪

140 millions d’€
de chiffre
d’affaires en
2018 (+8% vs
n-1)

LOGIS DANS LA CARAVANE DU TOUR DE FRANCE
Chaque année, 12 millions de spectateurs attendent avec enthousiasme le
passage de la caravane du Tour de France. LOGIS sera pour la première
fois au cœur de ce défilé géant de 12 km qui contribue à la dimension
festive et populaire de la Grande Boucle.

Dotée de 3 véhicules et un char, la caravane LOGIS sillonnera les 3 460 km
du parcours 2019 à la rencontre des spectateurs et mettra en avant son
cœur de métier : un hébergement confortable, un accueil chaleureux et
une restauration faite maison à base de produits locaux.
Les 3 véhicules affichant le cœur de métier de LOGIS ouvriront la marche.
Surmontés d’un hôtel LOGIS pour l’une des voitures, d’un coussin géant
avec un plateau petit-déjeuner pour l’autre et d’un chef cuisinier pour la
troisième. Le char quant à lui clôturera le défilé et présentera un
sympathique groom d’une hauteur de 3.5 m tenant trois oreillers.

PRES D’UN DEMI MILLION GOODIES LOGIS DISTRIBUÉS DU 6 AU 28 JUILLET 2019
Durant les 3 semaines de l’événement, LOGIS distribuera plus de 20 000 goodies par jour ! Les
spectateurs, qui passent en moyenne 6h sur le bord des routes, pourront ainsi profiter de magnets
collector représentant les véhicules de la caravane ainsi que d’une offre spéciale pour adhérer au
programme O’Logis !

LE PROGRAMME O’LOGIS, QUÉSACO ?
Une carte gratuite et sans abonnement qui récompense
les clients dès le 1er euro dépensé aussi bien en
restauration qu’en hébergement ! Le programme de
fidélité O’Logis est valable sur tous les séjours, affaires ou
loisirs, et permet aux détenteurs de la carte de gagner
des chèques fidélité valables dans les 2 200
établissements LOGIS en Europe.
Pour le Tour de France, LOGIS lance une opération
spéciale ! Lors du passage de la caravane, tous les
spectateurs seront récompensés : 2€ offerts lors de
l’inscription au programme de fidélité O’Logis à valoir sur
un déjeuner, un dîner ou un séjour dans tous les LOGIS
d’Europe !

BUS VIP : 12 CHANCEUX SUR LES CHAMPS-ÉLYSÉES LE 28 JUILLET 2019
Dans le cadre de son partenariat avec la Fédération Française de Cyclisme, LOGIS renforce son
ancrage territorial avec le « trophée des régions ». Tout au long des championnats de France de
vélo sur route, 12 trophées seront remis aux vainqueurs ainsi qu’un ticket pour prendre place à bord
d’un dispositif spécial pour vivre l’arrivée du Tour de France le 28 juillet 2019. Installés
confortablement dans un bus, les vainqueurs prendront part au cortège de la caravane rue de
Rivoli pour défiler sur les Champs-Élysées et goûter à la ferveur de cet événement. Puis, les 12
vainqueurs auront la chance d’assister à l’arrivée des coureurs depuis une tribune officielle avant
de reprendre place à bord du bus pour déguster un repas LOGIS et visiter Paris by night ! Une
journée qui s’annonce mémorable pour ces 12 chanceux cyclistes !

UN QUIZZ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX POUR GAGNER UNE JOURNÉE DE RÊVE SUR LE TOUR DE
FRANCE
À l’occasion du Tour de France et pour assurer son rôle d’animateur de territoires, LOGIS lance une
série d’opérations sur ses réseaux sociaux afin de faire gagner une journée exceptionnelle sur la
Grande Boucle. Ce gain comprend une entrée au village départ, une étape dans la caravane
LOGIS, le repas du midi ainsi qu’une entrée à l’espace VIP Tourmalet pour suivre l’arrivée des
coureurs ! Pour participer, rien de plus simple, il suffit de se connecter sur le Twitter, Facebook ou
LINKEDIN de LOGIS et de répondre au quizz en lien avec la Grande Boucle et ses 4 questions !
Amateurs ou férus de cyclisme, opération à saisir d’urgence !
À PROPOS DE LOGIS
Créateur d'expériences authentiques depuis 70 ans, LOGIS
est la première chaîne de restaurateurs-hôteliers
indépendants en Europe avec 2200 établissements répartis
dans 8 pays.
LOGIS offre l’assurance d’un accueil personnalisé et
chaleureux, d’un hébergement de qualité ainsi que d’une
restauration faite maison à base de produits locaux, et de
saison. Cette garantie de bien manger et bien dormir dans
un hébergement de charme se vérifie par une note de
satisfaction clients de 8.6/10 (90 000 avis certifiés).
Engagés sur les territoires, tous les LOGIS sont impliqués dans
une démarche d'économie locale, privilégiant les circuits
courts et les produits régionaux.

CONTACT PRESSE - AGENCE PLRP
Emeline LE THOMAS
emeline@plrp.fr - 06 08 52 32 11

