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#ToujoursEnsemble – Jeux concours week-end de Pâques  
 
A défaut de fêter Pâques en plein air, le groupe Sanef, 
en partenariat avec le chocolatier Jean Trogneux, 
organise pour ses clients, du 10 au 20 avril, un jeu 
digital et gourmand ! #RouleMaPoule 
 

 
 

Quand digital rime avec gourmandise ! La situation sanitaire et le confinement ne permettent 
pas d’organiser nos traditionnelles chasses aux œufs sur nos aires de service. Qu’à cela ne tienne, 
pas question de rater l’événement préféré des petits et grands gourmands ! Alors, à l’occasion 
du week-end de Pâques, le groupe Sanef propose, en partenariat avec l’artisan chocolatier 
amiénois Jean Trogneux, une chasse aux œufs virtuelle avec plein de bons chocolats bien réels 
à gagner… Mais où est passée Jacotte la Cocotte ? Mmh… Prêts à faire fondre vos petits cœurs 
en praliné … ?!  
 

 

 
Senlis, le 9 avril 2020 
 

Jacotte la Cocotte s’est cachée dans les pages du site sanef.com 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et du confinement en cours, la chasse aux œufs 
destinée aux enfants, qui devait se tenir le week-end de Pâques sur l’aire de la Baie de Somme 
située sur l’autoroute A16, est annulée.  
 
Pour autant, le groupe Sanef maintient le lien avec 
ses clients et les invite à sortir de leur coquille… pour 
fêter Pâques en mode digital ! 
 
Du vendredi 10 avril 8h au lundi 20 avril 12h, petits 
et grands vont pouvoir s’amuser ensemble à repérer 
Jacotte la Cocotte cachée dans les pages du site 
internet www.sanef.com. 
 
Une occasion gourmande de picorer quelques 
instants de complicité en famille pour alléger le 
confinement ! 
 
 

Comment participer et gagner des chocolats de la maison Jean 
Trogneux ? 

Accessible à tous les gourmands, le jeu consiste à retrouver Jacotte la Cocotte cachée dans les 
pages de notre site internet : www.sanef.com. 
Rendez-vous sur Instagram @sanef_et_vous et laissez-vous guider ! 
 
Les 60 gourmands tirés au sort, parmi ceux qui auront trouvé Jacotte, seront récompensés pour 
leur sens affuté de l’observation ! Ils recevront un beau cadeau chocolaté de notre partenaire 
Jean Trogneux. 
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Opération réalisée en partenariat avec l’artisan chocolatier amiénois Jean Trogneux. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le groupe Sanef 
 
Le groupe Sanef exploite 2 071 km d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et 
l’Est de la France. Le groupe emploie environ 2 500 personnes pour un chiffre d’affaires de 
1,806 milliard d'euros en 2019. Son programme d’investissement est supérieur à 1 milliard d’€.  
Principales filiales : Sapn et Bip&Go. 
 
www.sanefgroupe.com 
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