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Les lEgumes, les fruits
et la banane
font leur show
A Rock en Seine
Les 25, 26, 27, 28 et 30 août 2022, à l’occasion
de la nouvelle campagne européenne
« Life is Better avec les Légumes, les Fruits et la Banane »
Interfel1 et l’AIB2 vous proposent un stand aux
couleurs pop sur le festival Rock en Seine.

Les festivaliers vont mixer
à Rock en Seine avec
les smoothie-Bikes Life is Better !
Cette animation proposera au public de réaliser l’une des trois recettes de
smoothie proposées : gourmande, healthy ou fun.
Chacun pourra rejoindre une de ces équipes : Born to be fruit !, Des légumes
et du volume ! et Rock’n banana selon son style, ses goûts, ses envies, grimper
sur son vélo... et après quelques coups de pédale, récolter le fruit de ses
efforts avec un délicieux smoothie.
6 vélos seront mis à disposition sur ces 5 jours pour permettre à chacun de
profiter des bienfaits des légumes, des fruits et de la banane.
Les festivaliers pourront également choisir quelques légumes, fruits ou
bananes, directement sur l’étal du stand. Un petit coup de boost sain
pour profiter au mieux des concerts !

À propos de la campagne Européenne
Interfel - l’Interprofession des Fruits et Légumes frais, l’AIB l’Association Interprofessionnelle de la Banane, Board Bia - Irish Food
Board et Freshfel - European Fresh Produce Association ont lancé une
campagne tout en fraîcheur et pleine de pep’s qui s’adresse aux millenials,
les jeunes adultes de 25 à 34 ans pour montrer comment au quotidien et
à tout moment de la journée, la vie est meilleure avec les fruits légumes et la
banane : plus fun, savoureuse, saine, simple, durable pour soi et pour la planète !
Cofinancée par l’Union européenne, cette campagne sera déployée en France et
en Irlande pendant trois ans.
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À propos d INTERFEL

Créée en 1976, Interfel rassemble l’ensemble des métiers de la filière fruits et
légumes frais. Toutes les fonctions sont représentées : production, coopération,
expédition, importation, exportation, commerce de gros, distribution (grandes
surfaces, commerces spécialisés et restauration collective). Organisme de
droit et d’initiative privés, Interfel est reconnue association interprofessionnelle
nationale agricole par le droit rural français, ainsi que par l’Union européenne
depuis le 21 novembre 1996 dans le cadre de l’Organisation commune de
marché (OCM) unique.
www.interfel.com - www.lesfruitsetlegumesfrais.com/life-is-better
@lesfruitsetlegumesfrais
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À propos DE L AIB

L’AIB, Association Interprofessionnelle de la Banane, réunit l’ensemble des
métiers de la filière banane : producteurs, importateurs, mûrisseurs, grossistes,
primeurs et distributeurs.
Créée en 2012, l’AIB a été reconnue organisation interprofessionnelle agricole
en 2016 par le droit rural français et par l’Union européenne. L’AIB a pour
objectif de valoriser et défendre la filière et ses métiers, ainsi que d’encourager
la consommation des bananes sur le marché métropolitain.
www.labanane.info/lifeisbetter/

@labanane.info
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Informations pratiques :
Festival Rock en Seine
Les 25, 26, 27, 28 et 30 août 2022 à la Porte de Saint-Cloud

lifeisbetter.eu/fr
Financé par l’Union européenne. Cependant, les positions et opinions exprimées appartiennent aux auteurs et ne reflètent pas
nécessairement celles de l’Union européenne ou de l’Agence exécutive européenne pour la recherche (REA). Ni l’Union européenne
ni l’autorité chargée de l’octroi ne sauraient en être tenues pour responsables. Visitez https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/
pnns4_2019-2023.pdf pour obtenir des informations et des recommandations sur les régimes alimentaires équilibrés et sains.

*Bien mieux avec les Légumes, les Fruits et la Banane

Agence TMA pour les Fruits et Légumes frais

