
Lactel® donne rendez-vous
aux familles en direct des courses
Disneyland® Paris Magic Run Weekend
et du salon Kidexpo

Cette année, Lactel® fête ses 50 ans et autant d’instants de complicité quotidienne avec les 
Français. En tant que leader du lait de consommation, la marque va régulièrement à la rencontre 
des familles, notamment en participant à de nombreux événements destinés au grand public. Cet 
automne, elle leur donne rendez-vous lors de deux grandes occasions : les courses Disneyland® 
Paris Magic Run Weekend et le salon Kidexpo. De quoi partager toujours plus de moments 
essentiels en compagnie des produits Lactel® ! 

Du 21 au 24 septembre, petits et grands sont invités à participer au Disneyland® 
Paris Magic Run Weekend, événement européen du programme runDisney, une 
série de courses à travers le parc Disneyland® Paris. Pour la 2e année consécutive, 
Lactel® sera un des partenaires officiels de l’événement. Une manière pour la 
marque de sensibiliser à la nécessité de bien manger et de pratiquer une activité 
physique régulière. 
 
Fêtant ses 50 ans cette année, Lactel® tiendra également un stand durant tout 
l’événement. Les visiteurs pourront y (re)découvrir la variété de la gamme Lactel® 
de manière originale à travers un bar à lait avec des dégustations de produits ou 
boissons à base de lait. Diverses activités pour toute la famille seront également 
proposées, avec notamment : un atelier coloriage pour les plus petits, la 
distribution de fiches recettes pour les amoureux de la cuisine et un photobooth 
pour que tout le monde puisse repartir avec une photo souvenir.

Le vendredi 22 septembre, une belle surprise attend les visiteurs puisqu’ils pourront 
vivre une expérience inédite : une immersion totale dans une cuisine virtuelle avec 
un seul objectif : réaliser des crêpes. Une expérience familiale et sportive !   

Lactel® à nouveau partenaire du Disneyland® Paris Magic Run Weekend 

Cette année, la marque Lactel® Max participera à Kidexpo pour la 
première fois : rendez-vous pendant les vacances de la Toussaint, du 26 au 
30 octobre, à Paris, Porte de Versailles. Ses briquettes de lait aromatisé 
chocolat et fraise sont de plus en plus plébiscitées par les enfants et les 
mamans grâce à leur recette délicieuse et riche en lait (90 %). Elles seront 
d’ailleurs les produits laitiers exclusifs du traditionnel Goûter Géant orga-
nisé chaque jour du salon à 16 h. L’occasion pour les plus jeunes de 
rencontrer la mascotte de cette gamme, Axel, le chat sauvage, et de jouer 
avec lui avant de repartir avec un carnet de jeux Lactel® Max.

Lactel® Max pour la première fois sur le salon Kidexpo 
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Lactel® est le leader du marché du lait avec 18,8 % de PDM en volume (sur le total lait UHT, frais et 
infantile)*. Depuis sa création en 1967, la marque étoffe son offre pour proposer aujourd’hui une large 
gamme de produits adaptés aux plaisirs et aux besoins de chacun. Pour cela, elle innove en permanence 
et a ainsi été la première à lancer la bouteille UHT de 1 L en 1990. La marque est également pionnière et 
n° 1 en France sur le lait bio, segment sur lequel elle s’est engagée depuis plus de 20 ans, ainsi que sur 
celui du lait facile à digérer avec la marque Matin Léger®. Enfin, sur le segment des laits classiques, avec 
12,1 % de PDM en volume et 12,3 % de PDM en valeur*, elle est également leader sur le lait enrichi en 
vitamine D.

* Panel année 2017


