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EXKi organise un concert à la bougie 
pour Earth Hour



EXKi participe à l’évènement annuel «Earth Hour » du WWF et organise 
un concert unique éclairé à la bougie, le samedi 29 mars 2014, à 20h30, au 
restaurant EXKi Montorgueil. Ce sera pour vous l’occasion de venir découvrir 
la toute dernière adresse parisienne de cette enseigne de restaurants qui 
propose des produits frais, gourmands et prêts à savourer.

Un casting a été mis en place par l’enseigne et relayé sur la page Facebook d’EXKi. Les internautes ont 
voté et c’est Roxane Le Texier la grande gagnante du concours pour le concert parisien ! 
Roxane Le Texier est une comédienne-chanteuse née en Belgique en 1991. Vous avez peut-être déjà 
entendu parler d’elle puisqu’elle incarnait Marie-Antoinette dans la comédie musicale 1789, les amants 
de la Bastille. Roxane prépare aujourd’hui son premier album en tant qu’auteur compositeur interprète.

Depuis 2006, EXKi et le WWF sont engagés dans un partenariat portant sur trois volets : 

-> Identification et réduction des empreintes des restaurants sur la planète, sensibilisation des équipes 
EXKi et des clients 

Chaque année, EXKi diffuse les campagnes du WWF telles que les Virunga, l’Amazonie, ou encore Earth 
Hour et soutient financièrement le WWF en reversant une partie des bénéfices sur la vente de certains 
plats et articles, par exemple : couverts en bambou, mugs…

À propos du mouvement Earth Hour
Earth Hour est une manifestation annuelle organisée depuis 2008 tous les derniers samedi du mois de 
mars, à l’initiative du WWF et du Sydney Morning Herald, un grand quotidien australien. Elle consiste à 
couper les lumières et débrancher les appareils électriques non essentiels pour une durée d’une heure 
afin de promouvoir l’économie d’électricité et par conséquent, la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre et la lutte contre le réchauffement climatique.



A propos d’EXKi
L’histoire d’EXKi commence en 1999, quand 3 amis, Nicolas, Frédéric et Arnaud, passionnés par la 
bonne cuisine, développent l’idée d’un restaurant rapide de qualité axé sur des produits naturels. Le trio 
ouvre sa première adresse le 9 janvier 2001, Porte de Namur, à Bruxelles. Le début d’une belle histoire... 
Aujourd’hui, EXKi c’est 73 restaurants répartis dans 5 pays. L’enseigne vient d’ouvrir deux nouvelles 
adresses parisiennes : EXKi Beaugrenelle et EXKi Montorgueil et un restaurant verra le jour cette année 
à New-York. 

Informations pratiques :
Retrouvez toutes les informations sur EXKi en vous rendant sur le site internet : 

www.EXKi.com
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