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Caviar de Neuvic s’engage à nouveau cette année au côté de La Ligue contre le cancer  à l’occasion
d’Octobre Rose, campagne nationale de mobilisation pour la lutte contre le cancer du sein.

OCTOBRE ROSE

CAVIAR DE NEUVIC
LA GRANDE VEYSSIÈRE, NEUVIC 24190 

WWW.CAVIAR-DE-NEUVIC.COM 
CONTACT PRESSE : LAURINE GAY-  LAURINE.GAY@ CAVIARDENEUVIC.COM -  TEL. 07.85.49.27.14 

ACTION SOUTENUE PAR LE GROUPE ALLIANCE ETIQUETTES

Le fournisseur d'étiquette "Imprimerie
Laulan", a souhaité participer à cette
opération afin soutenir à sa manière
l’initiative. 

Pour cela, l'entreprise a offert au Caviar
de Neuvic les étiquettes "Octobre rose"
entièrement personnalisées pour cette
cause. 

Par ailleurs, nous ouvrons cette offre
cette année aux professionnels : pour
une boîte de 50g de Caviar Baeri
Signature vendue,

OUVERTURE DE L'OFFRE AUX PROFESSIONNELS 

10 euros seront reversés à la ligue contre
le cancer avec la possibilité pour le
client d'abonder.

DÉCEMBRE 2022

SOUTIEN ESSENTIEL 

Octobre Rose est l’occasion de mettre en lumière 
celles et ceux qui combattent cette maladie, d’inten-
si�er l’information et la sensibilisation et de réunir des 
fonds pour aider les chercheurs et les soignants. Avec 
plus de 50 000 nouvelles personnes touchées chaque 
année, le cancer du sein est le plus répandu et le plus 
mortel chez la femme.

Aujourd’hui, le dépistage précoce permet de sauver 
des milliers de vies avec une guérison qui peut être 
obtenue dans plus de 9 cas sur 10. Dans cette volonté 
d’intensi�er l’information et la sensibilisation, c’est 
une action indispensable qui est mise en place à 
travers l’engagement de Caviar de Neuvic.

Cette cause tient particulièrement à coeur Laurent 
Deverlanges, le PDG, ainsi que l’ensemble de l’équipe 
Caviar de Neuvic.
Comme l’année dernière un caviar 50g Baeri Signa-
ture en édition limitée a été créé pour soutenir cette 
cause à l’occasion du mois d’octobre rose.

Vendu 115€ (tarif habituel pour 50g Baeri
signature), 20€ seront reversés à La Ligue
contre le cancer.

ENGAGEMENT LOCAL 

A Neuvic, de nombreux acteurs se mobilisent pour la lutte 
contre le cancer du sein. C’est 4 associations locales 
(Neuvic’Rose, Moulin de la Veyssière...) qui se sont données 
rendez-vous ce 28 novembre pour effectuer la remise de 
chèque à Catherine Galvanon, présisente de la Ligue 
conter le cancer, c’est plus de 4015€ qui ont été reversés 
dont 1400€ de la part de Caviar de Neuvic. Une �erté pour 
Laurent Deverlanges et ses équipes.

Par ailleurs, nous avons ouvert cette 
offre cette année aux professionnels : 
pour une boîte de 50g de Cavair Baeri 
Signature vendue, 


