Communiqué de presse
Reims, le 24 avril 2020

Le Groupe VIVESCIA en solidarité avec son territoire coopératif :
8 tonnes de farines Francine distribuées aux associations humanitaires sur les départements des
Ardennes, Marne, Haute-Marne, Aube, Meuse, Aisne, Seine-et-Marne et Vosges.
Depuis plusieurs semaines, le Covid-19 engendre une situation sanitaire et économique exceptionnelle à
laquelle les personnes les plus démunies ou en situation de précarité ont de plus en plus de difficultés à faire
face.
Conscient de cette situation, et parce que nous sommes une Coopérative, VIVESCIA a un devoir de solidarité
à l’égard de son territoire. Avec le soutien de son entreprise de meunerie Grands Moulins de Paris et de sa
marque Francine, VIVESCIA a décidé de lancer, auprès des plus fragiles, une opération de distribution
gratuite de farines Francine, marque patrimoniale et tant appréciée des consommateurs.
Ce sont au total 8 tonnes de farines Francine, directement issues des blés de nos territoires, produites et
conditionnées aux Moulins de Reims, qui seront distribuées auprès d’associations humanitaires de 13 villes
réparties sur l’ensemble du territoire coopératif du Groupe VIVESCIA : Reims, Châlons-en-Champagne, Vitryle-François, Sainte-Menehould, Charleville-Mézières, Rethel, Troyes, Brienne-le-Château, Bar-Le-Duc, SaintDizier, Laon, Provins et Neufchâteau.
En vue de répondre de la manière la plus simple, rapide et équitable possible aux besoins urgents qui se font
ressentir, le Groupe VIVESCIA s’est appuyé sur ces 13 mairies afin de solliciter leur aide dans la mise en contact
avec les associations et l’organisation de la distribution dans chacune de ces villes : la Banque alimentaire de
Reims, les Restos du Cœur de Troyes, la Croix Rouge de Bar-Le-Duc et de Rethel, le Centre Communale d’Action
Sociale de Vitry-Le-François…
Cette opération de solidarité traduit concrètement l’attachement au territoire, les valeurs coopératives, de
solidarité et de responsabilité qui sont les siennes, depuis 90 ans, celles des 11 000 agriculteurs-coopérateurs,
propriétaires du Groupe VIVESCIA.
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