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DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2020,  
NISSAN BY ESPACE 3 SOUTIENT L’OPERATION OCTOBRE ROSE AVEC SON JUKE ROSE 

 
 
 
A l’occasion d’Octobre Rose, mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, Nissan by Espace 3 s’associe 
au Centre Eugène Marquis, établissement référence dans la recherche contre le cancer. Ce centre 
reconnu d’utilité publique œuvre depuis près de 100 ans dans la lutte contre le cancer au travers de 
multiples biais : recherche clinique, laboratoire de biologie, enseignement et formation auprès des 
professionnels de santé, traitement des patients.  
Ce partenariat a été lancé officiellement ce mercredi 30 septembre dans les locaux du Centre Eugène 
Marquis en présence de son Directeur Général Adjoint Pascal Briot et de Jérôme Blot, Directeur 
Commercial chez Nissan by Espace 3. 
 
 

 
Présentation du Juke Rose au Centre Eugène Marquis le mercredi 30 octobre 2020 

 
 

Tout au long du mois d’octobre, depuis plus de 25 ans, de nombreuses associations se mobilisent via des 
évènements à l’échelle nationale, ceux-ci sont limités cette année en raison du contexte sanitaire. Pour 
booster la visibilité locale d’Octobre Rose et du Centre Eugène Marquis, le groupe Nissan by Espace 3 
s’appuie sur son réseau de 4 concessions situées à Rennes, Cesson-Sévigné, Saint-Malo et Laval et sur un 
Nissan Juke entièrement habillé en rose qui marquera à coup sûr les esprits !  
Ce modèle n’a pas été choisi par hasard, dernier de sa génération, il incarne la force et l’endurance, ce 
dont font preuve les personnes touchées par un cancer. Il est stationné à des endroits stratégiques, très 
fréquentés par le grand public sur Rennes Métropole, Saint-Malo et Laval.  
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Différentes actions de communication accompagnent cette opération :  
• Un QR code situé à l’arrière du véhicule permet d’émettre un don en ligne au Centre Eugène 

Marquis,  
• Un jeu concours sur les comptes Instagram et Facebook de Nissan by Espace 3 a également été 

lancé, il s’agit de retrouver le Juke Rose, des indices seront donnés sur le compte Instagram 
@nissanespace3. Si vous le croisez, prenez-vous en selfie et postez la photo sur les réseaux 
sociaux avec le hashtag #Jukerose. A la clé un week-end à bord du Juke Rose à gagner par 
concession Nissan by Espace 3 !  

 
A l’issue d’Octobre Rose, le véhicule sera mis en vente et la marge générée par Nissan Espace 3 sera 
intégralement reversée au Centre Eugène Marquis. 
 
 
CONTACT : 
Julie Boscher, Chargée de Marketing, Nissan by Espace 3 
j.boscher@espace-nissan.fr / 02 99 57 58 08 
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