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LA BALEINE CLAME SON AMOUR DES OCÉANS À VOIX HAUTE !
À l’occasion de la sortie du film L’Odyssée, de Jérôme Salle, le 12 octobre 2016 au cinéma, La 
Baleine lance un partenariat inédit. 
La Baleine organise notamment un jeu concours sur sa 
page Facebook permettant de faire gagner aux internautes 
des places de cinéma. S’associer à ce film représente un 
rapprochement évident pour une marque telle que La 
Baleine, soucieuse du respect de l’environnement. La Baleine 
est née sur le salin d’Aigues-Mortes il y a plus de 80 ans. Un 
site récompensé par une Marianne d’Or du Développement 
Durable de la République Française en 2015 et qui participe 
au projet Life(1) dans le cadre du réseau Natura 2000.
Les participants ont jusqu’au 11 octobre 2016 inclus pour 
tenter leur chance et peut-être remporter chacun un lot 
de  2 places de cinéma pour découvrir le film L’Odyssée ! 
Chaque jour, 5 gagnants seront tirés au sort. 
Retrouvez cette opération sur les produits La Baleine et 
dans les rayons des grandes surfaces dans toute la France !

À PROPOS
Depuis 1934, la marque La Baleine accompagne notre quotidien, relève le goût des aliments et de nos repas tout en 
préservant l’environnement. Aujourd’hui, la marque propose une gamme de 15 produits : sel de mer fin, gros sel de 
mer, gros sel gris de Guérande ou encore Fleur de Sel de Méditerranée… La Baleine s’engage dans le bien-être et la 
santé de ses consommateurs en jouant un rôle actif en proposant des sels iodés et des sels fluorés comme le recom-
mande le Programme National Nutrition Santé. 

(1) Life est un programme soutenu par l’UE pour promouvoir la protection des espaces naturels, de la faune et de la flore dans le res-
pect des exigences économiques, sociales et culturelles
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LA BALEINE
PARTENAIRE DU FILM L’ODYSSÉE

SYNOPSIS :
1948. Jacques-Yves Cousteau, sa 
femme et ses deux fils, vivent au 
paradis, dans une jolie maison 
surplombant la mer Méditerranée. 
Mais Cousteau ne rêve que 
d’aventure. Grâce à son invention, 
un scaphandre autonome qui 
permet de respirer sous l’eau, il 
a découvert un nouveau monde. 
Désormais, ce monde, il veut 
l’explorer. Et pour ça, il est prêt à 
tout sacrifier.


