GOGO SQUEEZ PREND LE DÉPART
AVEC LES MILLIERS DE PARTICIPANTS
AU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
10 000 gourdes de compotes pur fruit
seront distribuées aux jeunes et aux athlètes
qui participent au Grand Défi
GOGO SQUEEZ est fier de s’associer au 5e Grand Défi Pierre Lavoie,
dont le coup d’envoi sera donné à La Baie, au Saguenay, ce
vendredi 14 juin. À titre de commanditaire officiel de compotes
à boire, GOGO SQUEEZ remettra des gourdes de compote pur
fruit aux athlètes du Grand Défi de 1 000 km, aux cyclistes qui se
joindront à eux à Québec pour l’événement La Boucle et lors de
la Grande récompense, aux jeunes qui seront au stade olympique
pour accueillir les cyclistes lors de la finale du 1 000 km.
« Grâce à nos gourdes de compote pur fruit, les athlètes profiteront
des glucides courts dont ils ont besoin durant le défi. Nous sommes
vraiment très fiers de pouvoir contribuer à leurs performances,
a souligné Pierre-Marc Laforest, vice-président des ventes pour
le Canada de GOGO SQUEEZ. Nous sommes convaincus qu’ils
en apprécieront le format pratique, facile à manger même en
continuant de rouler. »
Rappelons que GOGO SQUEEZ est l’équivalent d’un fruit frais
dans une gourde refermable et compressible pratique, sans BPA et
sans phtalates. Chaque gourde contient en moyenne 60 calories,
13 g de glucides, 2 g de fibres, aucun gras, aucun cholestérol et
sans agent de conservation.

À PROPOS DE MATERNE
Fondée au pays de la pomme française, la Picardie, Materne est
chef de file mondial de la transformation des fruits. L’innovation
se trouve au cœur de l’entreprise, GOGO SQUEEZ étant sa
plus récente collation aux petits fruits et ayant complètement
révolutionné le marché de la compote de pommes traditionnelle.
Cette gourde compressible remplie de compote de pommes pure
à 100 % fait le bonheur des petits et grands dans plus de 30 pays,
et c’est le produit le plus vendu dans sa catégorie au Canada, aux
États-Unis et en France. Au Canada, la gamme GOGO SQUEEZ se
décline en six saveurs, toutes 100 % fruits et 100 % amusantes.
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