JOURNÉE
NATIONALE
DE L'ŒUF
4ème EDITION

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Dans le cadre de ses actions de communication à l'attention du consommateur, l’Association
Nationale des Producteurs d’œufs de Consommation (ANPO) et la Fédération
Interprofessionnelle du Secteur Avicole au Maroc (FISA), organisent en collaboration avec les
opérateurs du secteur :

« LA 4ÈME JOURNÉE NATIONALE DE L’ŒUF »
Les Samedi 14 et Dimanche 15 Janvier 2012
à l'Hôtel Kenzi Menara Palace - Marrakech
A travers cette manifestation, l’ANPO vise à instaurer un rendez-vous annuel de contact direct
avec la presse, les professionnels et le consommateur pour communiquer sur les vertus
intrinsèques et vitales de l’œuf (valeurs nutritives, bienfaits, qualité de l'œuf,…).
Parmi les objectifs assignés à cette 4ème journée nationale de l’œuf :
• sensibiliser le consommateur sur :
- les bienfaits nutritionnels de l'œuf;
- le système de production de l'œuf de consommation;
- la réglementation de la production.
• présenter le Plan Marketing 2012 de l'ANPO
• organiser une cérémonie unique : préparation de la plus GRANDE OMELETTE D'AFRIQUE
sur la PLACE DU 16 NOVEMBRE à Marrakech, le Dimanche 15 Janvier 2012 de 14h00 à
19h00, avec la participation de la grande star culinaire Choumicha
Pour de plus amples informations sur cette manifestation grand public, vous seriez aimable de
prendre contact avec :
• ANPO : 123-125, bd. Emile Zola - Casablanca - 20 310 Maroc
Tel : 05 22 54 24 88 & 05 22 54 24 89 ; Fax : 05 22 44 22 76 & 05 22 44 46 34
Email : ﬁsamaroc@gmail.com ; www.ﬁsamaroc.org.ma
OU
• PRECOM : 332, Bd. Brahim Roudani - Maârif - Casablanca - 20 100
Tél.: 05 22 23 66 50 / 05 22 23 66 81- Fax : 05 22 23 67 40
precom@menara.ma - www.precom.ma

• Pièce Jointe : Programme détaillé

