COMMUNIQUE DE PRESSE
FUTURAMEDIA soutient les Restos du Cœur
A l’occasion de la sortie CD et DVD du spectacle des « Enfoirés », FUTURAMEDIA diffuse, cette
année encore, le spot de promotion sur ses écrans en vitrine et à l’intérieur des officines

Boulogne Billancourt, le 09/03/20
FUTURAMEDIA, acteur majeur du Digital Média en pharmacie, soutient Les Restaurants du Cœur en diffusant le spot
promotionnel pour la sortie CD et DVD du spectacle 2020 des « Enfoirés ». Ce film est diffusé depuis le 7 mars 2020 sur
les écrans vitrine ainsi qu’à l’intérieur des pharmacies équipées FUTURAMEDIA, pour une durée de 15 jours. Au total,
ce sont près de 400 pharmacies qui participent à cette opération de soutien.
FUTURAMEDIA attache une grande importance à apporter son soutien chaque année à l’action des Restaurants du
Cœur, en diffusant gracieusement un message d’appel à la solidarité sur ses écrans digitaux partout en France. Cette
diffusion est un moyen de sensibiliser la clientèle des pharmacies à l’achat du CD ou du DVD « Le Pari(s) des Enfoirés
2020 ». Chaque CD ou DVD permet d’offrir 17 repas.
« L’équipe FUTURAMEDIA est, une nouvelle fois, ravie de pouvoir s’engager, à sa mesure, à l’action des Restos du
Cœur. Notre média permet de donner très forte visibilité à la promotion du CD et DVD dans les officines de France.
Il n’y a pas de question à se poser : si nous pouvons aider, nous le faisons. », souligne Guy TAIEB, Directeur de
FUTURAMEDIA

A propos de FUTURAMEDIA :
FUTURAMEDIA est une entreprise du Groupe Cegedim, spécialisée dans le Digital Media en point de vente depuis 2004. Elle développe des solutions
de communication digitale à destination des BU du Groupe, des groupements de pharmacies et des pharmacies indépe ndants. FUTURAMEDIA
gère ses solutions de communication digitale avec une vision à 360°.
Pour plus d’informations sur : www.futuramedia.fr
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A propos de Cegedim :
Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de
l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim
compte près de 5 000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 500 millions d’euros en 2019.
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook

A propos des Restos du Cœur :
Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur est une association loi de 1901, reconnue d’utilité publique, sous le nom officiel de « les
Restaurants du Cœur – les Relais du Cœur ». Ils ont pour but « d’aider et d’apporter une assistance bénévole aux personnes démunies,
notamment dans le domaine alimentaire par l’accès à des repas gratuits, et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi
qu’à toute action contre la pauvreté sous toutes ses formes ». 35 ans plus tard, les besoins des personnes démunies sont toujours là et les 73 000
bénévoles des Restos se mobilisent toute l’année pour y répondre, au sein des 2 013 centres que comporte l’association. Lors de la dernière
campagne, ce sont 133,5 millions de repas équilibrés qui ont été distribués par l’association à 900 000 personnes accueillies (2019).
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