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Le printemps arrive,
les pommes de terre en profitent pour valoriser leurs atouts nutritionnels !
A la rencontre des professions de santé à Diétécom
Premier salon professionnel de la nutrition, la 26è édition de
Diétécom se tiendra les 21 et 22 mars 2013, à Paris. Quelques 4.400
professionnels de la santé y sont attendus pour échanger, débattre
et s’informer sur les dernières actualités en matière de nutrition.
Fidèles à ce salon, les pommes de terre seront de nouveau présentes
cette année. A la fois légume et féculent, contenant vitamines,
fibres, minéraux et glucides complexes, la pomme de terre regorge
d’atouts nutritionnels, parfois encore méconnus. En ciblant
directement les prescripteurs que sont diététiciens et
nutritionnistes, ce salon permet de leur rappeler la place privilégiée
qu’occupe la pomme de terre dans une alimentation équilibrée.
Ainsi, outre les supports diffusés (brochures, affiches, nouveau livret
de recettes), le stand sera animé par un tandem chef-diététicienne,
qui proposera entre 11h et 15h des dégustations accompagnées
d’explications et de conseils nutritionnels.
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Une prise de parole en presse pour informer les
consommateurs
Pour sensibiliser directement les consommateurs aux atouts
nutritionnels des pommes de terre, un publi-communiqué sera
diffusé dans les numéros datés avril et mai des deux titres leader de
la presse santé, Santé Magazine et Top Santé. A eux deux, ces
magazines affichent une audience supérieure à 6,2 millions de
lecteurs, ciblant prioritairement les femmes de moins de 50 ans avec
enfants. Au cœur des pages nutrition du magazine, ce publicommuniqué fournit des informations nutritionnelles, et des conseils
pour une cuisine pratique et saine.
Parallèlement, les chat-nutrition trimestriels se poursuivent sur le
site www.pommesdeterre-caracteres.fr . Une diététicienne répond
en direct aux questions des internautes. Le prochain chat-nutrition
aura lieu le 10 avril de 16h00 à 18h00.
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