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Paris, le 26 novembre 2021 
 

De La Vie™ dans le métro parisien !  
 

Le temps d’une semaine, La Vie™, start-up du marché de l’alimentation végétale 
s’affiche avec humour, pour la première fois, dans 180 stations du métro parisien.  
 

      
 
La campagne se décline en 2 affiches pour mettre à l’honneur les recettes de viande végétale 
imaginées par La Vie™ qui reproduisent le goût, l’aspect et la texture du porc… Sans porc :  
 

- Des lardons végétaux fumés et nature, disponibles en exclusivité dans les hypermarchés 
Carrefour et en livraison depuis l’application cajoo ; 

- Du bacon végétal, à déguster dès à présent dans les burgers végans de l’enseigne de 
restauration rapide Hank.  

 
Cette première campagne d’affichage traduit la volonté de La Vie™ de prendre le contrepied des 
codes traditionnels de la charcuterie. Déjà primée à plusieurs reprises pour ses produits (Prix 
mondial de l’innovation Unilever, Snacking d’or, World Plant Based Taste Awards, Trophée de 
l’alimentation végétale 2021), la start-up souhaite souhaite proposer aux consommateurs des 
produits tout autant savoureux que la viande animale, mais plus sains et plus durables, en 
réunissant à la même table végans et amateurs de viande.  
 
À propos de La Vie™ :  
La Vie™ (anciennement 77 foods) est une start-up à l’origine d’une technologie brevetée de gras à base de 
plantes qui reproduit le goût, l’aspect et la texture de la viande. Ses 2 premières recettes végétales de 
fabrication 100 % française sont des lardons et du bacon. Avec son univers décalé, La Vie™ souhaite 
accompagner en douceur les consommateurs vers les substituts végétaux, plus respectueux de 
l'environnement et plus sains. Fondée par Nicolas Schweitzer et Vincent Poulichet, la start-up ambitionne de 
se déployer rapidement et à grande échelle dans les enseignes de grande distribution et les restaurants.  
Plus d’informations sur : www.laviefoods.org et https://www.instagram.com/lavie_foods/ 
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