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Engagement social : Air Naturel lance l’opération “Le Mois 
MéliMélo - 1 mois, 1 panier, 1 euro”
Du 01/09/2014 au 30/09/2014, Air Naturel sera le premier site de e-commerce à mettre en 
avant “Le Mois MéliMélo” une action de solidarité en soutien aux personnes en situation de 
handicap. 

Nanterre, Août 2014 - Soucieuse de son implication et de son rayonnement social, Air Naturel, 
spécialiste du petit électroménager appliqué au traitement de l’air, multiplie les actions solidaires. 

Après avoir initié cette démarche avec Emmaüs, la jeune PME a choisi de prendre sous son aile 
l’association MéliMélo (http://www.asso-melimelo.org). 

Depuis 1990, l’association MéliMélo (loi 1901) accompagne des adultes en situation de handicap 
dans l’organisation de leurs loisirs. Vaincre l’isolement et s’inclure dans la cité sont les principaux 
objectifs de cette structure. Afin de pérenniser son activité, l’association a été amenée à rechercher 
des partenariats. Séduite par le dynamisme du e-commerce, c’est auprès de ces sites qu’elle se 
tourne afin de récolter les fonds nécessaires à la mise en place d’une infrastructure pour valoriser 
l’accompagnement des personnes dans leurs projet (culturel, sportif, de détente).

Première entreprise à soutenir l’aventure “Le Mois MéliMélo”, Air Naturel compte bien donner 
l’exemple et susciter l’implication de ses confrères. Avec la formule simple, “pendant un mois, pour 
chaque panier générés, l’entreprise partenaire reverse un euro à l’association”, Air Naturel espère 
récolter entre 500 et 1000 euros au cours du mois de septembre. 

Voilà déjà deux ans qu’Air Naturel fait don de ses produits reconditionnés aux compagnons 
d’Emmaüs. Par ce biais, Air Naturel se réjouit d’offrir un accès au de traitement de l’air au plus 
démunis et de générer des revenus à l’association. En 2014, l’entreprise à notamment fait don de 
près de 200 produits d’une valeur totale de près de 20 000 € à la structure de Bougival (78). 
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A propos d’Air Naturel

Air Naturel est le spécialiste de l’air intérieur en France depuis 2006. Avec une 
large gamme de purificateurs, humidificateurs, ventilateurs, déshumidificateurs, 

chauffages d’appoint et diffuseurs d’huiles essentielles, Air Naturel est importateur et 
distributeur exclusif des marques Blueair, Meaco, Stadler Form et Stylies.

www.airnaturel.com
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Bannière mise en place sur www.airnaturel.com “Le Mois MéliMélo”

Christophe Chesnay (Emmaüs Bougival) et Nicolas Planté (Gérant d’Air Naturel)
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