COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

TeaTaxi s’associe au mouvement régional CULTURAT!
Les gestionnaires de l’entreprise TeaTaxi avaient envie d’emboiter le pas
CULTURAT! La distribution plus massive du thé Aurore boréale est une bonne
occasion d’afficher leur appartenance en identifiant le produit à cette
démarche. TeaTaxi est une entreprise de l’Abitibi-Témiscamingue qui a un
rayonnement et un réseau de distribution bien au-delà de ses frontières et son
siège social est situé à Amos.
Aurore boréale est une infusion de couleur bleue, un thé unique, à la fois
savoureux et surprenant! Celui-ci est disponible dès maintenant dans tous les
points de vente participants de TeaTaxi et sur le www.teataxi.com. Une
identification particulière sera faite dans les différents points de vente en AbitibiTémiscamingue et sur le site Web. « Ce petit geste nous permet de participer à
ce vaste mouvement CULTURAT, de renforcer notre appartenance et de
démontrer à tous nos clients notre fierté régionale », affirme Simon Letendre.
CULTURAT c’est une démarche de développement durable ainsi qu’une
mobilisation citoyenne autour des arts, de la culture et de l’identité. Ce
mouvement rejoint toutes les sphères de la communauté afin de marquer
massivement le territoire par les arts et la culture. Elle est devenue un outil de
renforcement du sentiment d’appartenance et une preuve de la volonté de
chacun de faire de la culture un élément clé permettant d’accroître le
développement et la visibilité de la région. Dans cet ordre d’idées, TeaTaxi
souhaitait marquer son enracinement à la région en étiquetant CULTURAT à son
produit, Aurore boréale et faisant ainsi un lien avec la notion d’achat local!
TeaTaxi, c’est plus de 160 thés et infusions : thé noir, infusion herbes & fruits, thé
Oolong, thé vert, thé blanc, rooibos, maté et pu-erh, des produits de qualité,
distribués aux amateurs de thé partout en Amérique du Nord.
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