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EXKi poursuit sa démarche 
solidaire



FIDÈLE À SES VALEURS ET SUITE AUX NOMBREUSES MARQUES D’ENGAGEMENT DE 
SES CLIENTS LORS DE SES PREMIÈRES ACTIONS, EXKI VOUS INVITE À PARTICIPER AUX 
ÉDITIONS 2016 DE LA SOUPE SOLIDAIRE ET DE « SHARE A COFFEE » EN JANVIER ET FÉVRIER 
PROCHAINS. ON VOUS EXPLIQUE TOUT !

LA SOUPE SOLIDAIRE

Donner un peu de son temps pour ceux qui en ont 
besoin !

Pour un instant de partage et de générosité, EXKi vous invite 
le dimanche 7 février 2016 au restaurant EXKi Avenue de 
France* dans le 13ème arrondissement de Paris. Après votre 
inscription**, il vous suffira de retrousser vos manches pour 
laver, éplucher et couper un maximum de légumes aux côtés 
des équipes d’EXKi qui aideront à mixer près de 300 litres de 
soupe, dans la bonne humeur ! Une fois terminée, cette soupe 
sera distribuée par l’association La Mie de Pain qui œuvre 
depuis plus de 125 ans pour aider les plus démunis. 
Venez nombreux ! 

* EXKi Avenue de France : 116, Avenue de France, 75013 Paris
** Inscription via la page Facebook EXKi ou le site internet www.
EXKi.com



SHARE A COFFEE

Retour de l’opération après le succès rencontré l’an dernier !

Inspiré du concept du « café suspendu », EXKi témoigne une fois de plus de son engagement et de sa solidarité 
en réitérant son opération Share a coffee. L’enseigne offrira la possibilité à chacun de ses clients de faire 
une fois de plus preuve de générosité. Le principe est simple : vous venez prendre votre café et vous payez à 
l’avance pour un café destiné à quelqu’un qui ne peut pas se le permettre. Du 18 janvier au 21 février 2016, un 
pass sera donné à tous les clients d’EXKi qui pourront choisir d’offrir un café d’une valeur de 1€ lors de leur 
passage en caisse, où un gobelet sera déposé dans un contenant avant d’être utilisé lors de la distribution. Ces 
cafés seront offerts début avril 2016 à l’association La Mie de Pain. 

Suite au succès de sa première édition, l’enseigne responsable augmente son objectif et souhaite en 2016 
offrir 200 000 cafés en France et en Belgique où ont lieu l’opération !
Pour suivre l’évolution des dons en temps réel et aider EXKi à remplir sa mission : rendez-vous sur la page 
Facebook EXKi ou directement dans les restaurants. 



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’une restauration rapide de qualité axée 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 81 restaurants répartis dans 6 pays. Après 6 ouvertures en 2014 dont 2 à Paris, 
l’enseigne propose désormais son offre saine et naturelle à Amsterdam Gare Centrale, à Villeneuve 
d’Ascq près de Lille ou encore dans la capitale française avec les récentes ouvertures de restaurants à 

Bercy, à La Défense, et à Val d’Europe.

EXKi Avenue de France
116 Avenue de France

75013 Paris

 Ouvert le lundi de 08h à 21h30, du mardi au samedi de 08h à 22h30 et le dimanche de 12h à 21h30
Tel : +33 (0)1 57 27 01 25

av.de.france@exki.fr

A PROPOS DE LA MIE DE PAIN

La Mie de Pain

La Mie de Pain, fondée il y a plus de 125 ans, est une association reconnue d’utilité publique qui 
vient en aide aux personnes en situation de précarité, d’exclusion et de marginalisation. Sa mission 

principale est de fournir une aide d’urgence à ces personnes (accueillir, nourrir, héberger et soigner) 
et d’accompagner leur réinsertion sociale et professionnelle.

www.miedepain.asso.fr

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

www.EXKi.com
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