
Ensemble pour une bonne cause!

kela cherche des partenaires pour son action humanitaire.

15 juin 2020

La situation actuelle autour de la pandémie du Covid 19, nous pose à tous des défi s très spécifi -
ques.La crise n‘a pas encore été surmontée et une aide d urgence est nécessaire dans le monde 
entier.En tant qu‘entreprise responsable, nous devons relever le défi  d‘apporter notre contribution. 
Et nous aimerions que vous vous joigniez à nous.

Sous la devise - Aider ensemble ! kela pour Médecins sans frontières - kela propose une campagne 
de vente aux détaillants en faveur de Médecins sans Frontières, qui se déroulera dans les points 
de vente en septembre / octobre 2020.

La campagne se concentre sur les produits de la collection à succès Stella Nova, qui a reçu le prix 
du „German design award“ 2020. Cette gamme est reconnue aujourd hui de par son innovation et 
son design exclusif. Stella Nova est une ligne  de produits de haute qualité de la maison kela et  est 
synonyme de convivialité , d‘innovation, de design et de qualité.

Pour chaque article Stella Nova vendu, kela fait un don de 3 euros à Médecins sans frontières et 
soutient donc l‘aide mondiale dans la lutte contre le coronavirus. La campagne sera lancée en 
Allemagne et en France.

Les partenaires participants seront soutenus par une mise
en avant sur le site  internet www.kela.de. 
Dans le cadre de cette campagne, Kela recherche des 
partenaires qui bénéfi cieront de conditions spéciales.
kela fournira également un package de communication
complet ( affi ches, brochures) aux points de vente
partenaires  afi n de mettre en avant l‘opération en magasin. 
En outre, Kela propose desoutenir ses partenaires en matière 
de diffusion numérique de la campagne pour les 
consommateurs fi naux. 

Nous serions ravis de vous apporter des informations
complémentaires sur cette opération et restons à votre 
disposition:
Personne de contact: Florence Jousselin
Numéro de téléphone: 06 07 65 01 88
e.mail: kela@kela-france.fr
        

www.b2b.kela.de
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Pour chaque produit Stella Nova acheté, 3 euros seront 
reversés à Médecins sans frontières. Aidez à sauver des 
vies avec kela et votre détaillant. 
L‘organisation d‘aide internationale Médecins 
sans Frontières, soutient déjà plus de 70 pays 
dans le monde  dans la lutte contre le coronavirus.
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Nouvelle gamme

STELLA NOVA
- Cuisson saine et croustillante.
- Procédé unique: OIL CONTROL SYSTEM pour une répartition homogène   

des matières grasses. 
- Revêtement anti-adhérent renforcé.
- Fond épais permettant de faire des économies d’énergie.
- Design exclusif et gagnant duGerman Design Award© Energiespar
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