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avec EXKi, offrez du café aux plus démunis 

du 7 au 27 janvier 2019



Le café, c’est l’énergie au saut du lit, la chaleur “à emporter” sur le 
trajet du boulot, la pause cocoon de l’après-midi… Un rituel pour 
certains, mais auquel beaucoup n’ont pas accès. Pour eux, EXKi réitère 
son action “Share a coffee”. Du 7 au 27 janvier, en ajoutant 1 € à votre 

addition, vous offrez du café à ceux qui en ont besoin. 

Réveillez la solidarité !
EXKi poursuit son engagement solidaire envers les plus démunis. Du 7 au 27 
janvier, si vous êtes de passage dans l’un des restaurants de l’enseigne, vous avez la 
possibilité de faire un don de 1 €. La somme récoltée à la fin de l’action sera ensuite 
intégralement reversée à La Mie de Pain sous forme de café Bio et Fairtrade, qu’elle 

distribuera aux personnes dans le besoin. 
L’an dernier, c’est 257 000 cafés qui ont été offerts à l’association, soit plus d’un an 

de stock !  L’objectif pour 2019 ? Être encore plus forts (de café) !
 

#SHAREACOFFEE : 
relevez le défi avec nous !
Pour participer, rien de plus simple :
1. Signalez que vous souhaitez participer à l’action 
lors de votre passage en caisse.
2. La somme de 1 € sera ajoutée au total de votre 
commande.
3. Payez votre note et vous ferez plaisir à une personne 
dans le besoin !

Une double B.A.
Good to know : le café distribué aux personnes dans le besoin est le même que 
celui que vous dégustez chez EXKi, soit un café bio et fairtrade. Ces deux labels 
garantissent les bonnes conditions de travail des producteurs, mais aussi la 
préservation de l’environnement. En commandant cappuccinos et espressos chez 
EXKi, vous agrandissez le cercle des producteurs travaillant de manière éthique. Une 
bonne action démultipliée…
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Un concours pour récompenser 
les producteurs

Le café EXKi est récolté sur les hauts 
plateaux de Bolivie (un lieu d’exception 
qui lui confère toute sa rondeur et sa 
profondeur). Depuis 2015, l’entreprise est 
associée à l’ONG SOS Faim pour y financer 
le salaire d’un ingénieur agronome. Tous 
les deux ans, EXKi finance un concours 
afin de récompenser les agriculteurs 
les plus impliqués dans les pratiques 
agroécologiques. À la clé ? Du matériel et 
des équipements pour concrétiser leurs 
projets. Une jolie manière de booster 

l’entrepreneuriat social…

La dernière remise des prix 
avait lieu le 24 octobre dernier à 
Caranavi, en Bolivie. L’équipe EXKi était 

fière d’être présente.

L’Epiphanie chez EXKi, une boisson 
réconfortante offerte

Du 3 au 7 janvier 2019, EXKi célèbre l’Épiphanie ! Venez déguster une part de 
galette des rois dans les restaurants EXKi. Vous avez trouvé la fève ? 

Félicitations ! Vous venez de gagner — en plus du royaume et de la couronne — 
un café ou un chocolat chaud !

1€
=du CAFÉ OFFeRT

aux PLUS DÉMUNIS



À 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 99 restaurants répartis dans 6 pays. 
Les toutes nouvelles adresses à Paris rue Rambuteau, avenue Pierre Mendes France (ouverture en 

Janvier) et Lyon viennent compléter la liste des restaurants de l’enseigne.

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

www.EXKi.com
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