
En France, Old El Paso s’est déjà engagé avec la contribution 
de Tony Parker et Sandrine Gruda à fournir 12 500 repas. 
Pour inciter les fans à rejoindre le mouvement, et ainsi 
augmenter les dons, chaque partage du défi de Tony 
Parker sur Instagram permettra de donner 1 repas 
supplémentaire au réseau des Banques Alimentaires 
(opération valable du 16 juillet au 21 août, dans la limite 
de 5 500 repas). 

 “Nous sommes heureux de déployer la seconde édition 
de cette campagne d’influence mondiale en France. Avec 
ce challenge, nous souhaitions démontrer la simplicité 
d’utilisation de Tortilla Pocket,  tout en nous associant aux 
besoins des Banques Alimentaires. La première édition a 
été un succès grâce notamment au soutien de Andy Murray, 
Benoît Paire ou Gaël Monfils. A l’échelle mondiale, cette 
campagne a permis de lancer avec succès Tortilla Pocket 
et d’offrir 100 000 repas. Nous avons espoir avec cette 
nouvelle vague du #MessFreeChallenge de renforcer 
davantage notre soutien aux Banques Alimentaires 

françaises.” 

Bérengère Dupui, Directrice Marketing Old El Paso France 

 “Je suis ravi de soutenir Old El Paso en France et son 
nouveau #MessFreeChallenge pour lutter contre la précarité 
alimentaire. J’ai adoré suivre la 1ère édition et j’ai été 
vraiment étonné de l’impact que cela a eu à l’échelle 
mondiale. Habitant depuis des années au Texas, je suis 
fan de la cuisine mexicaine et bien sûr des Tortilla Pockets 
Old El Paso. Plus que jamais, il est important pour nous, 
personnalités sportives, d’utiliser nos réseaux pour nous 
associer à des causes qui nous tiennent à cœur. Je suis 
heureux de voir Sandrine et Bria soutenir cette cause en 
rejoignant le challenge et ai hâte que mon ami Thabo le 
lance en Suisse. Et surtout de découvrir qui seront les 

prochains à nous rejoindre ! ”  

Tony Parker 

 “Les Banques Alimentaires s’efforcent de distribuer une 
aide alimentaire de qualité et diversifiée. Les produits Old 
El Paso permettent une grande variété d’utilisation. 
Ludiques à préparer, ils sont adaptés à la réalisation de 
plats simples et variés, notamment lors de nos ateliers 

cuisine.”  

Laurence Champier, Directrice Fédérale du réseau des 
Banques Alimentaires
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OLD EL PASO 
RÉVOLUTIONNE 
LES REPAS MEXICAINS 
AVEC LA 
TORTILLA POCKET 

En lançant les Tortilla Pockets, Old El Paso réinvente 
la préparation et la dégustation de nos repas préférés. 
Plus besoin de plier en quatre la tortilla, elle est 
en forme de cône fermé en bas : une révolution ! 
Facile à tenir par les enfants et les plus grands, les 
Tortilla Pockets invitent à table la convivialité et la 
praticité. Elles se garnissent en un coup de main : 
plus de risque de voir s’échapper les ingrédients 
quand on les prépare et les mange. Plus de stress, 
plus de dégât, un véritable jeu d’enfant : nos tee-
shirts blancs vont la remercier !

La deuxième édition du #MessFreeChallenge  
Old El Paso arrive en France 

Une campagne digitale au profit du réseau des Banques Alimentaires

Après une 1ère édition portée par des tennismen, ce nouveau #MessFreeChallenge fera le tour du 
monde du basket : lancé le 9 juillet en Australie avec le soutien de Nick Kyrgios, il passera par la France 
soutenu par Tony Parker, Sandrine Gruda et Bria Hartley, avant de prendre fin en Grèce avec Giánnis 
Antetokoúnmpo. Le défi à relever ? Réaliser un slam dunk  avec sa Tortilla Pocket avant de la déguster. 
Ce challenge qui associe défi digital et dons aux Banques Alimentaires est une initiative de la marque 
Old El Paso qui, lors de sa première édition mondiale, avait permis de financer 100 000 repas au réseau 
des Banques Alimentaires. L’objectif  fixé pour la France cette année est d’atteindre 20 000 repas offerts

Pour suivre et participer au #MessFreeChallenge, RDV sur le compte IG @oldelpasofrance

https://www.instagram.com/oldelpasofrance/

