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Cameo®, la pomme qui s’engage !

Alors que les vergers sont en fleurs, les producteurs de Cameo® s’affairent déjà à la récolte d’octobre.
Engagée dans un process de production raisonnée et d’agriculture fruitière intégrée (PFI), Cameo® donne
également du relief à son positionnement : « L’essentiel est à l’intérieur » ! Coups de zoom sur les récents
engagements de cette variété, véritable alliée santé, forme et bien-être, et sur le temps fort, organisé ce
mardi 28 avril, en partenariat avec Mécénat Chirurgie Cardiaque !

Cameo® s’engage aux côtés de Mécénat Chirurgie cardiaque*
Motivés à initier des actions en faveur de la santé et de la nutrition, les producteurs de Cameo® ont
trouvé, en l’organisation Mécénat Chirurgie Cardiaque, un partenaire avec qui développer des
synergies communes. Un programme d’action est actuellement à l’étude. Cameo® est d’ailleurs, d’ores
et déjà, partenaire du tournoi de golf initié par l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque ce mardi 28
avril à Saint-Nom-La-Bretèche ! Rappelons que cette association permet à des enfants atteints de
malformations cardiaques et venant de pays défavorisés de se faire opérer en France lorsque cela est
impossible chez eux faute de moyens techniques ou financiers. Hébergés par des familles d'accueil
bénévoles et opérés dans dix hôpitaux en France (Angers, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Paris,
Toulouse et Tours), près de 1400 enfants ont déjà été pris en charge depuis la création de l'Association
en 1996. A suivre…

Pleine saison pour Cameo® : production française et raisonnée !
C’est le bon moment pour croquer cette pomme bien de chez nous ! Cameo® est produite
dans 3 de nos grandes régions, réputées pour leur production fruitière : Val de Loire, Vallée du
Rhône et Picardie. Alors qu’à cette période de l’année, beaucoup de pommes présentes sur
nos étals viennent d’hémisphère sud, Cameo® offre aux distributeurs et aux consommateurs la
garantie d’une production locale avec un double avantage : la traçabilité du produit, de la
fabrication à l’expédition ainsi que la contribution à la réduction des émissions de carbone liées
aux transports. Consommer Cameo®, c’est soutenir la production française, agir pour le
développement durable…et également préserver son capital forme et santé !

Un potentiel pour être en forme !
Outre ses qualités gustatives et de conservation, Cameo® offre des bienfaits santé naturels,
pointés par les recommandations des nutritionnistes pour devenir le véritable réflexe santé,
forme et bien-être. Un atout à l’heure où le plan prévention santé** recommande au moins 5
fruits et légumes par jour. En plus d’un apport naturel en vitamines et fibres, des chercheurs de
l’Université de Bonn*** ont montré que Cameo® possédait un fort potentiel antioxydant, lié à sa
forte teneur en phénols. Cette pomme est toute indiquée pour ceux qui - jeunes sportifs,
adolescents en pleine croissance, femmes soucieuses de leur ligne – souhaitent conjuguer
saveur, forme et silhouette.

www.cameo-europe.com

*http://www.mecenat-cardiaque.org/
** www.mangerbouger.fr
*** Etude 2003 : Bioactive Components in Fruits from different Apple Varieties – M Schmitz Eiberger, V. Weber, D. Treutter, G Baab and J. Lorenz
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