
 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

AGENCE PASSERELLES PARIS by OCONNECTION 

Charlotte Guertin –  Caroline Amorosini 

cguertin@oconnection.fr  /  camorosini@oconnection.fr 

01 71 90 50 02 / 01 71 90 50 03 

Pour chanter et danser avec flunchy : http://www.flunchyisback.fr   

 

Relooké et toujours aussi attachant… 

flunchy revient ! 

Le 19 octobre prochain signe le grand retour de flunchy ! Mascotte historique de 
la première chaîne de restauration en libre-service, elle revient animer l’ensemble 
des restaurants flunch et raconter ses aventures glanées autour du monde. 
Relooké en chef cuisinier pour l’occasion, flunchy se donne pour mission de 
sensibiliser les petits fluncheurs à leur bien-être et celui de la planète, tout en 
s’amusant. Et c’est en musique que la mascotte refait son entrée, fidèle au parti-
pris « chanté », adopté par la marque depuis 1 an. 

flunchy, l’ami bienveillant des familles 
Parce que flunch place la famille au cœur de ses 
préoccupations, l’enseigne a été reconnue « Marque 
Famille 2016 » pour la troisième année consécutive par les 
consommateurs. Pour les remercier, elle a décidé de les 
surprendre avec le retour de sa célèbre mascotte : 
flunchy ! 
Après avoir traversé les mers et océans, des continents 
entiers, il revient au plus près des familles, tel un magicien 
du goût, afin de partager ses nombreuses expériences. 
Toujours positif, flunchy a su tirer le meilleur de ses 
aventures et dévoile ses découvertes : comment limiter le 
gaspillage alimentaire ? Allier bien-manger et recettes 
gourmandes, partager son optimisme pour révéler le 
fabuleux dans le quotidien ! 
flunchy, l’ami bienveillant des familles, sera dorénavant 
présent dans l’ensemble des restaurants et 
accompagnera les fluncheurs tout au long de leur repas 
et ce, toujours dans la bonne humeur. 
 

Communiqué de presse, octobre 2016 

Quand flunchy créé la surprise… 
Pour son grand retour, flunchy fait le buzz sur le web ! Dans un premier temps, un 
jeu teasing sera lancé sur Facebook afin de faire découvrir son nouveau look. Et 
pour un retour en fanfare, petits et grands pourront retrouver la star des restaurants 
dans un nouveau clip vidéo. Sans oublier tout un arsenal de PLV pour faire vivre 
l’expérience flunchy en restaurants ! 
 

http://www.flunchyisback.fr/

