
Et si les Français dormaient sans le savoir sur une petite fortune ?

En 2002, la France abandonnait sa monnaie historique - le Franc - au profit de l’Euro. Mais saviez-vous qu’aujourd’hui,  
plus de 4,7 milliards de Francs - soit plus de 726 millions d’Euros - sont toujours dans la nature ?

Pour transformer tous ces Francs oubliés en sourires, Carambar lance LA BLAGUE À 1 FRANC,
la première opération qui redonne de la valeur à une monnaie qui n’en a plus.

Du 31 mars au 3 mai, Carambar invite tous les Français à retrouver leurs Francs oubliés et à venir les échanger contre des 
Carambar. Le principe est simple : 1 Franc = 1 Carambar.

Et comme la mission de Carambar est de faire rire tous les enfants, les Francs récoltés seront reversés sous forme de don à 
l’association Le Rire Médecin - première association de clowns professionnels à l’hôpital - dont la mission est de redonner 
le sourire aux enfants hospitalisés. 

	 Vous	avez	retrouvé	des	Francs	?  

1						Rendez-vous	dans	l’une	des	boulangeries	partenaires réparties dans toute la France.
Dans ces boulangeries, vous pourrez échanger vos Francs contre des Carambar. La liste des boulangeries partenaires est  
disponible sur www.blaguea1franc.fr.

2						Suivez	la	tournée	du	truck	Carambar qui sillonnera la France en avril.
Retrouvez le truck Carambar le 8 avril à Paris, le 11 avril à Lyon, et le 13 avril à Marseille pour y échanger vos Francs 
contre des Carambar.

3						Envoyez	une	photo	de	vous	avec	une	pièce	de	1	Franc	sur le site www.blaguea1franc.fr.
Pour chaque photo envoyée, vous recevrez un Carambar.  

	 Vous	n’avez	plus	un	Franc	en	poche	?	

4					 Rendez-vous	sur	Twitter	et faites un don en postant une blague #BlagueA1Franc. 
Chaque blague tweetée c’est 1 franc reversé sous forme de don à l’association Le Rire Medecin.

ALORS, TOUS À VOS FRANCS !

COMMENT PARTICIPER ?



Cette opération sera soutenue par une campagne d’affichage nationale et en digital à travers un film et un site internet 
www.blaguea1franc.fr

Retrouvez tous les contenus presse de l’opération « Blague à 1 Franc »  (CP, visuels, actualités, fiche porte parole, vidéos) 
sur la plateforme Babbler : web.babbler.fr/profile/carambar

Rendez-vous sur www.blaguea1franc.fr et les réseaux sociaux pour suivre l’opération en continu !
facebook.com/lescarambar 
@Carambar_France

L’équipe Carambar 

 

À	PROPOS	DU	RIRE	MEDECIN	:
Depuis plus de 20 ans, Le Rire Médecin s’est imposé comme la première association de clowns  
professionnels à l’hôpital. Chaque année près de 100 comédiens clowns de l’association offrent plus de 71 000  
visites aux enfants et à leur famille dans 45 services pédiatriques de 15 hôpitaux, et leur redonnent le pouvoir de  
jouer et de rire pour mieux faire face à la maladie.

À	PROPOS	DE	MONDELĒZ	INTERNATIONAL	:
Mondelēz International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) est un géant mondial du snacking, au chiffre d’affaires annuel de 35 
milliards de dollars. En créant de délicieux moments de joie dans 165 pays, Mondelēz International est l’un des leaders 
mondiaux sur les marchés du biscuit, du chocolat, de la gomme, des bonbons, du café et des boissons en poudres,  
avec des marques milliardaires telles que Oreo, Nabisco, LU pour les biscuits, Cadbury, Cadbury Dairy Milk,  
Milka pour le chocolat, Trident pour la gomme, Jacob pour le café et Tang pour les boissons en poudre.  
Mondelēz International est membre du Standard and Poor 500, NASDAQ 100 et Dow Jones Sustainability Index.  
Pour plus d’information, consultez les siteswww.mondelezinternational.com et www.facebook.com/mondelezinternational 
ou suivez-nous sur Twitter® @MDLZ.
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