
ÇA MANGE QUOI UN CHAMPION DE GAMING ?
INTERBEV ET OGILVY PARIS VOUS DONNENT LA RÉPONSE AVEC GAMESTRONOMIE

Comme les sportifs, les gamers doivent veiller à leur alimentation pour être au top. 
Avec GAMESTRONOMIE, INTERBEV et Ogilvy Paris partent tout au long de l’année à la 
rencontre des gamers pour leur proposer des recettes signées “Naturellement Flexitariens”, 
savoureuses, équilibrées et recommandées selon leur type de jeu. En effet, parce que chaque 
typologie de jeu nécessite des ressources différentes, Gamestronomie dévoile 3 recettes 
adaptées aux besoins des joueurs. Premier arrêt : le Thonon Gaming Fest où le chef Poca, à 
bord du foodtruck aux couleurs de l’opération, a cuisiné pour les spectateurs et les gamers 
présents. L’influenceur Fuury, figure reconnue du milieu eSport, s’est prêté au jeu en relevant 

les défis en cuisine de son ami Poca dans un live Twitch retransmis sur sa chaîne.

LA RECHERCHE CONSTANTE DE LA PERFORMANCE
L’univers du gaming est de plus en plus compétitif. Comme les sportifs, les gamers 
professionnels sont encadrés et suivent un entraînement rigoureux et un régime diététique 
pour être plus performants. Avec GAMESTRONONOMIE, l’opération signé “Naturellement 
Flexitariens”, INTERBEV et Ogilvy Paris ont eu l’idée d’encourager les joueurs amateurs à 

manger mieux pour eux aussi progresser et suivre ainsi l’exemple de leurs idoles.

UN RÉGIME DE CHAMPION 
Une partie de jeu de combat, qui peut ne durer que quelques secondes, ne demande pas 
les mêmes ressources qu’un jeu d’arène, où il faut garder la tête froide pendant plusieurs 
dizaines de minutes. Pour accompagner les joueurs, le chef Poca a créé 3 recettes 
flexitariennes uniques : Ready To Crumble, pour les amateurs de combats, Spicy Moba, pour 
les fans d’arènes, et enfin En Roue Libre pour les fous du volant. Avec Fuury, référence de 
Rocket League, ils sont partis avec le foodtruck “Naturellement Flexitariens” à la rencontre 
des gamers lors du Thonon Gaming Fest qui s’est tenu le 30 avril et 1er mai 2022, avec une 
mission : permettre aux 10 000 participants de l’événement et à la communauté de la chaîne 
Twitch de Fuury de profiter de ces créations culinaires qui correspondent à leurs besoins de 
gamers. Le chef Poca continuera sa tournée des tournois de gaming à travers la France. En 
plus du foodtruck, d’autres opérations GAMESTRONOMIE sont à venir pour INTERBEV et 

‘‘Naturellement Flexitariens”.
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À PROPOS :  INTERBEV
INTERBEV est l’Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, fondée 
en 1979 à l’initiative des organisations représentatives de la filière française de l’élevage 
et des viandes. Elle reflète la volonté des professionnels des secteurs bovin, ovin, équin 
et caprin de proposer aux consommateurs des produits sains, de qualité et identifiés 
tout au long de la filière. Elle fédère et valorise les intérêts communs de l’élevage, des 
activités artisanales, industrielles et commerciales de ce secteur, qui constitue l’une des 
premières activités économiques de notre territoire. Afin de mieux intégrer les attentes de 
la société, les professionnels de cette filière se sont rassemblés autour d’une démarche de 
responsabilité sociétale, labellisée par l’AFNOR « engagé RSE confirmé » de niveau 3 sur 4 
en juin 2018 : le « Pacte sociétal », qui vise à mieux répondre collectivement aux enjeux en 
matière d’environnement, de protection animale, de juste rémunération des acteurs de la 
filière et d’attractivité de ses métiers au service d’une alimentation raisonnée et de qualité. 
Aujourd’hui, cette démarche qui engage la filière dans la promesse responsable et durable 
« Aimez la viande, mangez-en mieux. », est portée par une campagne de communication 

collective du même nom, signée « Naturellement Flexitariens. »

À PROPOS :  OGILVY PARIS
Ogilvy est à l’origine de campagnes publicitaires emblématiques depuis sa création par son 
fondateur David Ogilvy qui avait ouvert sa première agence à New York en 1948. Ogilvy 
est un réseau créatif multiprimé qui aide à construire des marques qui comptent dans 132 
bureaux et 83 pays. À Paris, Ogilvy compte 300 employés et avec plus de 20 nationalités 
différentes elle est l’un des plus grands Hub du réseau. Ogilvy crée des expériences, du 
design et des communications qui définissent chaque aspect des besoins d’une marque 
grâce à 5 expertises : ABC (Adversiting, Branding & Content) PR & Influence, Social & 
Performance, Experience et Consulting. Ogilvy est une société de WPP (NYSE: WPP).  

www.ogilvyparis.fr     Instagram    LinkeIn    Twitter    Facebook.
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Plus d’informations sur www.naturellement-flexitariens.fr

LA QUÊTE DU MIEUX MANGER 
L’interprofession Élevage & Viande se place dans une vraie posture sociétale depuis 2019 
avec le lancement de son mouvement “AIMEZ LA VIANDE, MANGEZ-EN MIEUX.” signé 
‘‘Naturellement Flexitariens’’. Un mouvement qui s’appuie sur l’engagement de la filière 

pour une production responsable et durable.
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