
Community Cola est une nouvelle marque de cola alternatif imaginée en 2018 en Allemagne. Forte de

son succès, la marque se lance désormais sur le marché français à la rentrée 2020.

Ce cola se différencie par une recette unique, élaborée à partir d'extraits naturels de fruits et d'épices :
comme de la noix de cola ou de la vraie vanille.

Son goût authentique séduira les puristes du cola et se positionne comme une véritable alternative à

certaines marques historiques.

Il sera disponible en version originale certifiée FairTrade – Max Havelaar® et  dans une version sans
sucres - sans aspartame pour ceux qui préfèrent les 0.

Community Cola répond à la demande croissante de boissons alternatives en devenant l'un des

colas les moins sucrés du marché - il est également vegan et sans gluten.

Community Cola, c'est aussi une démarche sociale forte : pour chaque bouteille vendue, la marque

s'engage à reverser une participation fixe de 5 centimes d'euros à une sélection de projets à impact
social positif à un niveau local. 
Pour le lancement, deux associations ont été retenues : Au Tambour à Lyon et l'Assiette Migrante à

Paris - voir pages suivantes.

Retrouvez dès maintenant Community Cola chez Frichti et dans de nombreux établissements CHR

dans toute la France. PVC - 3.5 euros.

Eléonore Valeanu - Responsable Marketing & Communication
eleonore@communitycola.com

www.communitycola.com/fr/

Community Cola,  le cola à vocation sociale arrive en France !
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https://www.frichti.co/landing?redirect_to=/


Saviez-vous qu’en France 40% des personnes sans domicile fixe, sont des  
femmes ?

Le 1er juillet 2020, l’association Au tambour a ouvert le premier lieu non-mixte
dédié au bien-être des femmes victimes de précarité, d’isolement et de violences
sur la Métropole de Lyon.
“Ces invisibles", ont comme nous tou.te.s des besoins fondamentaux :  se mettre à
l’abri et manger.
Mais dans la rue, la sécurité n’existe pas et leurs parcours de combattantes offrent
peu de place au « prendre soin de soi » et elles finissent le plus souvent à faire          
« avec les moyens du bord ».
Et pourtant, l’hygiène est un facteur essentiel pour la santé, l’estime de soi et la
dignité.

Ce projet est porté par Anne Kahlhoven, elle a su imaginer et rendre possible un lieu
chaleureux et accueillant - à son image, pour toutes ces femmes isolées et souvent
abîmées par la vie. Un lieu pour reprendre confiance en soi et en ses capacités !

Plus d'informations : www.autambour.fr

Les projets communautaires

Au Tambour - Lyon

http://autambour.fr/


L'assiette Migrante - Paris

L’association l’Assiette Migrante a pour mission de créer du lien par la cuisine entre
des personnes de différents univers sociaux et culturels, mais également de lutter
contre la faim en permettant à des demandeurs d’asile et des personnes exilées de
se nourrir. Depuis 2019, c'est plus de 4 400 repas qui ont été distribués dans le
nord de Paris ! 

Les repas sont cuisinés par des bénévoles de l’association qui sont des citoyens
solidaires et des demandeurs d’asile ou des exilés. 
Ici, on propose une cuisine de qualité, généreuse et nutritive qui favorise les circuits
courts, souvent issue des invendus d’Amap du quartier de la Goutte d’Or.

Dans quelques mois, l’association a pour projet d’ouvrir un restaurant social dans le
quartier de la Chapelle. Un lieu inclusif pour échanger, se rencontrer et pour
favoriser  le “vivre ensemble “ !

Plus d'informations : www.lassiettemigrante.com

https://www.lassiettemigrante.com/

