POUR ÉVITER LE DRAME SUR LA ROUTE DES VACANCES,
ROADY INVENTE DOUDOU ASSISTANCE.
La perte d’un doudou est une véritable catastrophe pour l’enfant
mais aussi pour ses parents.
Entre les cris, les pleurs, et l’envie de retrouver SON doudou
et pas un autre, cet événement met bien souvent en péril la
sérénité de la famille sur la route des vacances.
Chez Roady, 3e réseau national de centres-autos, en réalisant leur révision suivant le plan d’entretien constructeur, les automobilistes bénéficient automatiquement de
Roady Assistance durant 12 mois, 7j/7, 24h/24, en cas de
panne, d’erreur de carburant, de crevaison ou de perte
de clés où qu’ils soient, partout en France métropolitaine.
Pour promouvoir ce service offrant une véritable sérénité aux
parents, Roady invente Doudou Assistance, une extension
d’assistance pour les enfants et leur doudou. Un service unique
et indispensable sur la route des vacances.
Avec Doudou Assistance, Roady s’engage en cas de perte à
remplacer le doudou par un modèle identique ou équivalent
en s’appuyant sur un partenaire disposant de plus de 6 500
références. Ce service est ouvert à tous les conducteurs ayant
fait leur révision suivant le plan d’entretien constructeur dans
l’un des 120 centres-autos Roady de France entre le 23 juin et
le 31 août 2017.
En pratique, une page dédiée sur le site Roady.fr permettra aux
parents de déposer la photo du doudou de leur enfant et de
lancer un avis de recherche si besoin.
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La campagne a débuté le 23 juin 2017 et est soutenue par un
film diffusé sur les réseaux sociaux et une campagne sur les
différents supports de la marque (site, bannières, catalogues, …) .
Découvrez le film Doudou Assistance sur:
https://youtu.be/L5fV5lL9IBo
À propos de Roady - www.roady.fr
Les centres-autos Roady font partie du Groupement Les
Mousquetaires. L’enseigne compte 150 centres-autos, dont
120 en France et 30 au Portugal, pour un chiffre d’affaires de
234 millions d’euros en 2016. Les centres-autos Roady sont
constitués d’un atelier d’entretien et de réparation, auquel
s’ajoute un espace libre-service de 300 m². Roady y propose
une offre complète de produits et services pour l’équipement,
l’entretien et la réparation. Par son indépendance, Roady
offre une alternative véritable aux réseaux des constructeurs.
À propos du Groupement Les Mousquetaires www.mousquetaires.com
Avec plus de 3 500 points de vente en Europe, le Groupement
Les Mousquetaires est un des acteurs majeurs de la grande
distribution. Ce Groupement rassemble plus de 3 000 chefs
d’entreprise indépendants et 146 000 collaborateurs en
France, au Portugal, en Belgique et en Pologne – autour,
notamment, des enseignes Intermarché, Netto, Bricomarché,
Brico Cash et Poivre Rouge.
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