COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rejoignez l'EAFA pour un déjeuner ALUNCH et payez avec des capsules en
aluminium... en un tour de main !
Les jeunes professionnels de Bruxelles sont invités à des déjeuners ALUNCH au prestigieux
restaurant Grapevine, situé près du Parlement européen, tous les jeudis en avril et mai. Pour payer
leur repas, ils devront apporter quelques capsules de bouteilles en aluminium, moyennant quoi ils
pourront déguster de nombreux mets délicieux, tous servis dans des feuilles ou conteneurs en
aluminium, bien sûr !
L'initiative, qui se déroulera du 14 avril au 26 mai, a pour objectif de démontrer la valeur des capsules
en aluminium ainsi que d'autres produits réalisés en feuille d'aluminium, mais également de faire
découvrir leurs avantages et leur aspect pratique. Toutes les capsules seront collectées dans un tube
transparent que l'on pourra voir se remplir tout au long de cet événement.
Guido Aufdemkamp, directeur exécutif de l'EAFA (Association européenne de la feuille d'aluminium),
qui organise l'événement, a expliqué le raisonnement à l'origine de cette initiative : « Nous souhaitions
faire valoir notre point de vue sur la valeur des capsules en aluminium, voire même de toute la gamme
des produits en aluminium, de façon intéressante et amusante, pour attirer particulièrement les
nombreux jeunes de différents pays vivant, travaillant et étudiant à Bruxelles, la capitale de
l'Europe ! »
Les participants aux déjeuners ALUNCH se verront présenter un menu (en français, néerlandais et
anglais) proposant tout un choix de plats, desserts, cafés et friandises servis dans des feuilles,
conteneurs, sachets ou capsules en aluminium.
L'EAFA fera appel aux réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, pour promouvoir
ALUNCH, et l'association espère que les invités posteront des photos en ligne sur leurs expériences,
surtout des photos amusantes ! Des dépliants et des affiches seront également mis en place dans le
restaurant situé Place du Luxembourg, lieu dynamique et animé au cœur du quartier européen de
Bruxelles.
Toutes les capsules collectées seront envoyées au recyclage ; démontrer leur vraie valeur à la
communauté se fait en un tour de main !
Pour plus d'informations sur l'initiative ALUNCH, visitez le site www.alunch.eu

Informations complémentaires :
Cédric Rauhaus, responsable de la communication (EAFA)
L’EAFA (European Aluminium Foil Association) est l’association internationale qui représente les entreprises
impliquées dans le laminage de la feuille d’aluminium et dans la fabrication de systèmes de fermeture en
aluminium, de conteneurs en aluminium semi-rigides et de divers types d’emballage souple. Elle réunit plus de
100 sociétés issues d’Europe occidentale, centrale et orientale.
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