
 
 

Tour de France : la Banane de Guadeloupe & Martinique incontournable  
 

La Banane de Guadeloupe & Martinique, fournisseur officiel et banane officielle du Tour de France, 
est l’unique partenaire agricole du Tour de France. Elle encouragera les coureurs de Dunkerque à 
Paris !  
 
L’étape de Dunkerque représentera pour la banane française, une belle occasion de fêter son 
partenariat historique avec le port de Dunkerque (depuis 1998) avec notamment un défilé 
carnavalesque le long de la plage mardi 5 juillet.   
Pour rappel, plus de 24 millions de Bananes de Guadeloupe & Martinique (soit 4500 tonnes) arrivent chaque 
semaine au port de Dunkerque. 
  
« Le Tour de France représente pour notre filière l’évènement le plus important de l’année. Il nous 
permet de communiquer auprès de nos différents publics, tout en aidant une association reconnue 
au niveau national, comme le Secours populaire français » précise Pierre Monteux – Directeur 
Général de l’Union des Groupements de Producteurs de Bananes de Guadeloupe & Martinique 
(UGPBAN). 
 
La Banane de Guadeloupe & Martinique sera présente au départ et à l’arrivée de chaque étape :  
=> animation podium par Popote (la mascotte de la marque) aux villes départ, 
=> bananes offertes au grand public (zones départ et arrivée) et dans les espaces VIP, 
=> distribution de Bananes de Guadeloupe & Martinique aux coureurs à leur arrivée au paddock : un rendez-
vous désormais attendu et très apprécié des coureurs ! 

Un dispositif d’animations inédit: 
Sur chaque étape, 3 comptoirs de la banane (1 fixe et 2 mobiles) aux couleurs de la marque lui permettront 
d’être au plus proche du public sur la route du Tour.  

Différentes animations seront proposées : vélo-smoothie, photobooth, jeu « Cherche et trouve »… 

Grâce une logistique dédiée, les mûrisseries Fruidor du groupe contribueront au succès de ces animations en 
fournissant plus de 135 000 bananes françaises soit 25 tonnes. 

Le KM 97 
La Banane de Guadeloupe & Martinique réitère son opération caritative et solidaire : le KM 97. Il sera 
organisé cette année dans 7 villes du Tour au profit du Secours populaire français.  

Pour rappel : le nom de l’évènement « KM 97 » est un clin d’œil aux départements d’origine de la banane 
française : la Guadeloupe (971) et la Martinique (972). 

L’objectif de cette opération de solidarité est de collecter le plus grand nombre de bananes auprès des 
coureurs, du grand public et des internautes au profit du Secours populaire. 
Différents moyens seront déployés pour atteindre cet objectif : quiz sur le terrain ainsi que sur Instagram et 
Facebook, applaudimètre, … 

L’objectif des 550 producteurs de bananes françaises est de faire mieux qu’en 2021 afin d’offrir au minimum 
5 tonnes de bananes au Secours populaire français.  



« Le Secours populaire français favorise l’accès au sport pour tous, toute l’année. Notre nouveau 
partenariat avec l’UGPBAN se matérialise lors de cette édition du Tour de France. En cette période 
difficile pour de nombreuses familles en situation de précarité et particulièrement pour les enfants 
privés de vacances et d’accès aux loisirs, la mobilisation et le soutien d’acteurs privés tels que 
l’UGPBAN sont essentiels pour nous donner les moyens supplémentaires de mener à bien nos 
missions, de créer des souvenirs aux enfants et pourquoi pas de nouvelles passions », témoigne 
Christian Lampin, Secrétaire national du Secours populaire français. 

Une visibilité en points de vente          
Depuis plusieurs semaines la Banane de Guadeloupe & Martinique communique sur son statut de banane 
officielle du Tour de France en magasins via son sticker et son ruban La Banane Française.  
Un kit PLV a été conçu pour la grande distribution et sera déployé dans près de 1000 points de vente. Un kit 
a été également créé pour les primeurs. 

 
A propos de la Banane de Guadeloupe & Martinique 
La seule banane française est cultivée dans des exploitations familiales en Guadeloupe et en Martinique par 550 
producteurs indépendants. Après 20 ans de bonnes pratiques agricoles (rotation des cultures, jachère, lutte biologique...), 
nos bananeraies constituent aujourd’hui un refuge pour de nombreuses espèces. On dénombre jusqu’à 200 lombrics au 
m², plus de 200 espèces d’insectes (Etude Cihence 2015)... Désormais, ce sont des prédateurs naturels qui contrôlent les 
ravageurs du bananier et protègent nos cultures. Premier employeur agricole des Antilles françaises, la filière banane 
représente 10 000 emplois directs et indirects. 90% de nos salariés travaillent en CDI : la banane française défend notre 
modèle social face à la concurrence internationale.  

A propos du Secours populaire français 
Né en 1945, le Secours populaire français est une association reconnue d’utilité publique qui agit pour un monde plus 
juste et plus solidaire, en permettant à chacun de trouver sa place de citoyen. Issu du peuple, le Secours populaire 
valorise systématiquement l’initiative comme mode d’action. Le SPF rassemble des personnes de toutes opinions, 
conditions et origines qui souhaitent agir contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le monde. 
 
 
Contact Presse Banane de Guadeloupe & Martinique  
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