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EXKi S’ENGAGE POUR EARTH DAY ET LA PROTECTION DES ABEILLES.
LE 22 AVRIL 2019, EXKi CÉLÈBRERA « EARTH DAY », DONT L’OBJECTIF 
EST DE SOUTENIR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT.  UN SUJET QUI 
TIENT À CŒUR À L’ENSEIGNE ET SE RETROUVE DANS SES VALEURS ET  SES 
ACTIONS DANS LE CADRE DE SON PROGRAMME RSE (RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE DES ENTREPRISES).

« EARTH DAY » LUTTE CONTRE 
L’EXTINCTION DES ESPÈCES

Cette année, le thème mis en exergue est  la protection des espèces.  EXKi soutiendra plus 
précisément l’association française Terre d’Abeilles, une ONG spécialisée dans la défense des 
abeilles. Le principe est simple : pour toute salade APRILIS achetée, EXKi reversera 1€ à cette 
association. 

Célébré le 22 avril, « Earth Day » ou Jour de 
la Terre en français est un événement annuel 
mondial.  Pour sa 49ème édition, l’événement 

aura pour thème « Protéger nos espèces ».
Il est important de sensibiliser la population 
sur l’accélération du rythme du phénomène 

d’extinction de ces espèces. 

POUR LA PROTECTION DES ABEILLES

EXKi a décidé de soutenir Terre d’Abeilles, une ONG française engagée dans la défense 
et la protection des abeilles. L’association œuvre pour un nouveau modèle agricole plus 
durable et responsable. 

Fortement menacée par l’utilisation intensive de 
pesticides, l’abeille est  pourtant un maillon essentiel 
de la biodiversité au cœur de la chaîne alimentaire, 
c’est un insecte pollinisateur absolument incroyable 
et indispensable puisque les abeilles assurent la 
reproduction de plus de 80% des espèces végétales sur 
notre planète. 
Terre d’Abeilles est une association sans but lucratif qui 
s’engage, avec des propositions d’initiatives concrètes, 

auprès des instances gouvernementales françaises et européennes. Terre d’Abeilles est 
l’instigatrice du Réseau Conservatoire Européen de l’Abeille Noire qui a pour objet la 
multiplication en France de nos écotypes d’Abeille Noire, menacés. Cette initiative, mise en 
œuvre en 2010, a insufflé une nouvelle dynamique en faveur de la conservation génétique.

    Pour contribuer à cette initiative, il n’y a rien de plus simple : 

   • Rendez-vous dans un restaurant EXKi de votre choix du 22 au 26 avril 2019
   • Achetez une Salade Aprilis
   • EXKi reverse 1€ à l’association Terre d’Abeilles



UN ENGAGEMENT 
POUR LA PLANÈTE
En participant à cette action, EXKi, 
l’enseigne de restauration saine et 
naturelle poursuit son engagement 
envers la planète. En effet, le thème de 
cette année, « Protégez nos espèces», 
trouve écho dans l’alimentation 
raisonnée et responsable que propose 
EXKi au travers des choix de produits 
effectués au quotidien. 
On retrouve en effet dans les 
restaurants EXKi des ingrédients 
de saison mais également des 
produits biologiques respectueux 
de l’environnement et meilleurs pour 
notre planète.

RETHINK : REDUCE, 
REUSE ET RECYCLE

Pour assurer un avenir sain et durable, 
quatre axes sont jugés prioritaires 
pour EXKi : la Santé, le Travail, 
l’Environnement et la Communauté.  
ReThink est le programme d’EXKi 
qui regroupe ses initiatives en 
termes de développement durable. 
Frédéric Rouvez et Nicolas Steisel, 
co-fondateurs d’EXKi partagent leur 
vision du projet ReThink : 

« ReThink repose sur trois piliers 
traditionnels du développement 
durable qui sont Reduce, Reuse et 
Recycle ».



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 103 restaurants répartis dans 7 pays. Les 
toutes nouvelles adresses à Paris, rue Rambuteau près du centre Georges 
Pompidou, Avenue Pierre Mendès-France près de la bibliothèque François 
Mitterrand, et désormais dans le quartir des Batignolles 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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