
Nafi Thiam est dotée d’un talent exception-
nel et de beaucoup de charisme. Avec une 
médaille d’or olympique et un titre mon-
dial dans sa poche mais aussi grâce à son 
score supérieur à la limite emblématique 
de 7.000 points, elle a été couronnée « Ath-
lète mondiale de l’année » par la fédération 
internationale d’athlétisme IAAF cette an-
née. Elle est rapidement devenue la figure 
de proue de l’athlétisme belge. En tant que 
modèle à suivre, elle tient à faire des choix 
conscients à tous les niveaux. Et c’est éga-
lement le cas avec ce nouveau partenariat 
avec Alpro.

« Nous cherchions depuis longtemps un 
Alpro ambassador approprié. L’authenti-
cité joue un rôle important dans ce choix. 
Lorsque nous avons rencontré Nafi, nous 
avons immédiatement ressenti un clic avec 
Alpro. Il va sans dire qu’un ambassador doit 
répandre les valeurs d’Alpro. Nafi est enga-
gée de façon consciente pour une alimen-
tation saine, sans compromis sur le goût. Et 
c’est exactement ce qui définit Alpro. Elle 

fait aussi partie de ces personnes charis-
matiques où l’ensemble sonne juste. Une 
personnalité sportive et élégante qui aime 
manger de façon saine et délicieuse » dé-
clare Steve Gelders, country director chez 
Alpro. L’alimentation végétale fait partie 
du mode de vie de Nafi et Alpro est une 
valeur sûre dans son réfrigérateur depuis 
plusieurs années.

En tant que pionnier européen en matière 
d’alimentation végétale, Alpro a pour mis-
sion d’apporter sur le marché des aliments 
durables, savoureux et végétaux qui contri-
buent de manière optimale au bien-être de 
tous, dans le respect de la planète. « Une 
mission qui correspond aux valeurs de Nafi. 
Lorsqu’Alpro a demandé à Nafi d’élabo-
rer ensemble un guide du petit-déjeuner, 
elle n’a pas hésité longtemps. Pour nous, 
il est important que Nafi soit enthousiaste 
au sujet d’une telle collaboration et que la 
marque corresponde à sa personnalité » 
expliquent Kim Vanderlinden et Helena Van 
der Plaetsen, managers de Nafi Thiam.

« Et de l’inspiration, elle en a à revendre. 
Le petit-déjeuner est le repas de la journée 
préféré de Nafi. Un début de journée sa-
voureux et polyvalent est un must absolu 
pour elle. En plus d’être nutritif, elle attend 
de son petit-déjeuner qu’il soit varié et 
délicieux », ajoutent les managers de Nafi 
Thiam.

Alpro permet à Nafi de varier facilement 
son repas, et Nafi le prouve avec le guide 
du petit-déjeuner qu’elle a développé avec 
le pionnier européen de l’alimentation vé-
gétale. Le résultat est un guide inspirant 
pour le petit-déjeuner adapté aux diffé-
rents types de réveil, avec des conseils 
de petit-déjeuner utiles et des recettes. 
Nafi guide tout le monde sans effort tout 
au long de la matinée, vers un changement 
sain. Par exemple, Nafi et Alpro suggèrent 
des recettes de petit-déjeuner pour la lève-
tard, la sportive, la polyvalente, la rêveuse 
et la lève-tôt.
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développée naturellement. Nafi est une 
véritable fan des produits Alpro et Alpro 
fait partie de son régime alimentaire quo-
tidien. Pour Nafi, la nutrition doit non seu-
lement fournir certains nutriments, elle 
doit aussi être bonne. Pour les athlètes, il 
est essentiel d’inclure les bons nutriments 
au bon moment. De cette façon, ils tirent 
le maximum de leur entraînement et s’as-
surent que leur corps récupère bien après 
un effort. 

De ce point de vue, Nafi suit un programme 
détaillé à base de recettes originales et dé-
licieuses, car le goût reste extrêmement im-
portant pour Nafi. L’alimentation végétale 
peut fournir tous les nutriments essentiels 
dont Nafi a besoin dans tous les aspects de 
sa vie, en tant qu’athlète de haut niveau, 
étudiante et voyageuse. Alpro répond aux 
directives nutritionnelles, grâce à la haute 
qualité des protéines de soja présentes 
dans le soja et le bon équilibre de graisses, 
de vitamines et de minéraux.

Nafi choisit résolument des partenaires 
dont elle est fan à la base. Une marque doit 
correspondre à sa personnalité et il doit y 
avoir là un lien spontané. L’ADN d’Alpro, sy-
nonyme de produits végétaux qui sont à la 
fois bons pour les gens et la planète était 
le bon choix. Que Nafi choisisse Alpro et 
qu’Alpro choisisse Nafi comme ambassador 
n’est donc pas un hasard. Nafi est une per-
sonnalité de premier plan. Selon Alpro, le 
mode de vie de Nafi est une source d’inspi-
ration pour tout le monde.

À propos d’Alpro

Depuis plus de 35 ans, la société Alpro est 
la pionnière européenne d’aliments végé-
taux. Elle propose un vaste choix de déli-
cieuses boissons végétales, d’alternatives 
végétales au yaourt et à la crème, de des-
serts, de margarines et de glace, à base de 
soja, d’amandes, de noisettes, de cajou, de 
riz, d’avoine et de noix de coco, tous non 
GM. Les produits Alpro sont connus sous les 
marques Alpro® et Provamel®.
 
Alpro, qui fait partie de Danone, a son siège 
principal à Gand (en Belgique), emploie 
plus de 1200 collaborateurs en Europe et 
dispose de trois unités de production en 
Belgique, en France et au Royaume-Uni. La 
société commercialise ses produits dans 
toute l’Europe et dans d’autres pays. Elle 
mène la majeure partie de ses activités en 
Europe et contribue au développement de 
l’alimentation végétale. Alpro a réalisé un 
chiffre d’affaires de 555 millions d’euros en 
2016 et poursuit sa forte croissance.
 
Plus d’infos sur www.alpro.com
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À propos de Nafi Thiam

Nafissatou (Nafi) Thiam (°1994) est une ath-
lète belge, devenue championne olympique 
à Rio de Janeiro en 2016 à l’heptathlon avec 
6.810 points. En 2017, à Londres, elle de-
vient championne du monde dans la même 
discipline avec 6.784 points. A Götzis, cette 
année, Nafi a franchi la limite légendaire 
de 7.000 points - seuls 2 athlètes ont fait 
mieux. Au début du mois de décembre, elle 
a reçu le titre d’« Athlète mondiale de l’an-
née » au gala de l’IAAF et suit les traces de 
grandes figures comme Jelena Isinbajeva, 
Allyson Felix et Paula Radcliffe. Ce mois-ci, 
elle a également remporté le Gouden Spike 
et a été nommée Sportive de l’année.

Thiam pratique l’athlétisme depuis l’âge de 
sept ans et est active au sein du club spor-
tif de Liège, le RFC Liégeois, où elle est 
encadrée par Roger Lespagnard. Véritable 
alpronista depuis le tout début, elle est 
consciemment à la recherche d’alternatives 
végétales à la fois saines et savoureuses.


