Montpellier, le 23 septembre 2020

Communiqué de presse

Un Skatepark dans son appartement !
Appart’City a testé une “skateroom” avec Sam Partaix et le FISE
pour illustrer son territoire autour de la liberté
#Libredebouger
A mi-chemin entre l’hôtellerie et la location, l’appart-hôtel offre un avantage
majeur : l’espace, un critère devenu essentiel ces derniers mois.
Lorsqu’une chambre d’hôtel mesure en moyenne 15m2, celle d’un appartement
Appart’City en offre 27m2. C’est 80% d’espace en plus. #Libredebouger
Au travers de sa nouvelle campagne média diffusée depuis le 23 septembre 2020 et jusqu’au 21
octobre 2020 sur les réseaux Facebook, Youtube et sur plusieurs sites internet, Appart’City montre,
preuve par l’image, que ses appart-hôtels sont aujourd’hui le point de départ de nouvelles expériences
imaginées par les consommateurs et qu’elles peuvent être sans limites.
C’est de cette idée qu’est né un film hors-norme où se mêlent figures renversantes et moments de vie
au sein d’un appartement Appart’City. Pour illustrer cela, un véritable skatepark a été installé dans un
appartement de l’établissement en face des Arènes de Nîmes. Et pour donner vie à cette expérience,
Appart’City a fait appel à un casting « frenchy » et cinq étoiles : Sam Partaix, l’un des meilleurs skateurs
au monde dont la renommée n’est plus à faire et Romuald Link, skateur professionnel montpelliérain,
qui tous deux se sont prêtés au jeu.
Pour aller au bout de cette idée folle, Appart’City s’est entouré des aux équipes du FISE (Festival
International des Sports Extrêmes) afin d’aménager et d’équiper l’appartement.
Une minute et 15 secondes à découvrir, entre autres, sur www.appartcity.com
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A propos d’Appart’City
Déjà présent France, Belgique et en Suisse, poursuivant son développement à l’international,
Appart’City compte plus de 100 établissements représentant 13 000 appartements et bénéficie d’une
complémentarité très forte tant sur le plan territorial que sur le positionnement. Son maillage
cohérent lui permet de proposer une offre d’hébergement constituée de plusieurs gammes.
Appart’City a réalisé un chiffre d’affaires de 185,1Me en 2019, emploie 1 100 collaborateurs et a
obtenu le label « Capital Meilleur Employeur 2019 et 2020 ».
www.appartcity.com
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