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ceci est une pause



On se mêle peut-être de ce qui ne nous regarde pas, mais on 
est convaincus que vous méritez une petite pause. Comment ça, 
votre boss n’est pas d’accord ? Tout ça pour vous dire que dans 
le cadre de la semaine de la qualité de vie au travail (du 20 au 
24 juin), innocent se mobilise pour rappeler le rôle bénéfique 
de la pause alimentaire lorsqu’elle est gourmande & équilibrée. 

SPOILER : Nous allons notamment parler de la relation des 
Français à la pause au travail, mais aussi de… smoothies (oui, 
oui). Et nous ferons même le lien entre les deux. Mais vous aurez 
également l’occasion de tourner une roue et de lire ce qui se fait 
de mieux en termes de blagues sur les pauses. 

Bonne pause !



les Français et la pause alimentaire

Les Français sont plutôt de l’après-midi que du matin. 

Un esprit sain dans un corps sain. 

Les fruits, stars du goûter.

Chez innocent, on aime bien faire des blagues (plus ou moins réussies). Mais on aime bien aussi savoir ce dont on parle. Voilà pourquoi nous avons travaillé avec l’institut Opinion 
Way. L’année dernière, nous avons réalisé une étude auprès d’un échantillon représentatif de 1002 personnes actives sur le sujet de la place de la pause alimentaire au travail. 
C’est simple, on voulait tout savoir sur la relation des Français à la pause : la pause alimentaire est-elle ancrée dans leurs habitudes ? Quand ? Comment ? Que recherchent-ils ? 
Pourquoi ? Que mangent les Français pendant cette parenthèse ? Bref, on avait plein de questions. 

Comme vous êtes vous-même censé(e) être en pause en lisant ce communiqué de presse, on vous a préparé un petit résumé* de notre étude…

* Et même 2 résumés suivant le temps dont vous disposez…

Pour cette version un peu plus longue, on a décidé de vous donner 5 informations importantes, qui vous permettront de briller en société. 

50%
des Français font  
une pause alimentaire  
au moins une fois par semaine.

Du moins pour ce qui est de la pause alimentaire. 20 % font une pause au moins une fois par semaine le 
matin tandis que 46 % font une pause au moins une fois par semaine l’après-midi pour le goûter. La pause 
du matin concerne surtout les actifs (36 %) et les étudiants (54 %). Le goûter est quant à lui aussi répandu 
(ou presque) chez les uns que chez les autres.

Le goûter est également plébiscité pour ses bienfaits sur l’esprit, en étant considéré 
comme un vrai moment de pause. C’est à la fois une pause gourmande pour 
38 % des répondants, mais aussi une pause pour décompresser pour 30 %.  
L’encas du matin semble être davantage fonctionnel : 40 % des Français citent 
l’énergie qu’il permet d’apporter pour affronter le reste de la matinée. 

73 % des personnes interrogées citent des fruits – sous quelque forme que ce soit – comme un impératif du « quatre-heures ». Le goûter est autre chose qu’un 
simple grignotage : beaucoup de Français le perçoivent comme un moyen de réguler la faim et donc d’avoir un meilleur équilibre alimentaire.

Résumé très court  
(4 mots, soit une pause de 2,7 secondes) : 

la pause s’impose

Résumé un peu plus long  
(256 mots, soit une pause de 1 min 46 s) : 

Pour le plaisiiiiiiir. 
Ces pauses alimentaires ont en commun d’apporter 
avant tout du plaisir à celles et ceux qui les pratiquent :  
45 % des répondants associent avant tout l’encas 
du goûter à du plaisir.



Et innocent dans tout ça ?

À ce moment précis, vous êtes tout à fait en droit de vous demander : « Ils sont sympas, mais pourquoi ils me 
parlent de tout ça ? innocent, c’est une marque de smoothies, pas de pauses. » Très bonne remarque. On y 
vient. Si on a décidé de prendre la parole autour des pauses au travail, c’est parce qu’on pense que : 

Le smoothie est un encas sain et gourmand  
quand vous avez un petit creux entre deux repas.

C’est d’ailleurs également l’avis des Français que nous avons interrogés. La consommation du smoothie, si 
elle reste encore limitée à l’heure du goûter, est perçue comme particulièrement pertinente à ce moment de 
la journée. Elle permet ainsi de consommer simplement et avec plaisir des fruits et légumes pour 74 % des 
Français (et 83 % pour ceux qui disent goûter régulièrement).  



Une fois qu’on a dit ça, il nous reste tout de même à vous expliquer pourquoi. On vous a donc préparé une petite compil’ (oui, oui, une compil’, 
comme on disait dans les années 90 à l’époque des CD) des raisons qui font de nos smoothies une pause gourmande et équilibrée.   

* ne contient que les sucres naturellement présents.

** tous nos smoothies sont source de vitamine C, qui contribue au 
fonctionnement normal du système immunitaire. À déguster dans le cadre 
d’un mode de vie sain complété par une alimentation variée et équilibrée.

Un smoothie innocent, c’est :

Ah oui ! On allait oublier, l’avantage des smoothies, c’est que c’est quand vous voulez, où vous 
voulez. Au soleil, sous la pluie, entre 2 repas, à 10 h 30, à 10 h 32, à 16 h 30, à 16 h 32, à votre 
bureau, dans le canap, dans les transports, après le sport, dans un verre, dans une petite bouteille… 
On s’arrête là, mais vous avez compris. 

Les meilleurs fruits.  
Parfois un soupçon de légumes.  
Rien d’autre. 

 

Une manière simple de 
consommer des fruits. 

Pas de sucre ajouté*.  
Jamais. 

Source  
de vitamines**. 

Source naturelle 
de fibres. 

Une texture onctueuse  
pour plus de plaisir.



Et nos super smoothies sont, eux, 
riches en vitamines pour être au top.

2 bonnes raisons d’adopter les smoothies 
pour vos pauses alimentaires : 

PMC : 250 ml = 1,99 e • 750 ml = 2,99 e

PMC : 300 ml = 2,29 e •750 ml = 3,39 e 

nouveau

Raison #2

Nos smoothies originals sont de 
parfaits encas sains et gourmands.

Raison #1

Ananas, banane, coco 
3/4 d’un ananas pressé, 3½ bananes 
mixées,1 pomme pressée, 1/3 d’orange 
pressée, du lait de coco, et un peu de jus de 
citron.

Retrouvez tous nos recettes sur
www.innocent.fr



Vous prendrez bien une petite pause ?  

Faire une pause, c’est bien. Mais sourire pendant sa pause, c’est encore mieux.  
On a donc décidé de tenter notre chance. On a bien dit « tenter ». 

Monsieur et Madame BIENUNETITPAUSE  ont un 
fils. Comment l’appellent-ils ?

La réponse arrive dans quelques mots, mais avant 
on voudrait s’assurer que vous jouez le jeu et que 
vous êtes en train de chercher le prénom du fils 
BIENUNETITPAUSE. 

Bon d’accord, il s’appelle Geoffrey. 

Allez, on termine en roue libre. Voici 
un outil révolutionnaire mis au point en 
partenariat avec la FFPA (Fédération 
française de la pause alimentaire) pour 
rendre plus belles vos pauses : « la roue 
de la pause ». Le principe est simple : vous 
donnez – s’il en fallait une – une raison 
supplémentaire de faire une pause. Vous 
n’avez plus qu’à tourner. 

Tentative #1

Tentative #2

Pour votre santé, pratiquez régulièrement la pause au travail.
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à propos de l’étude OpinionWay
Étude OpinionWay réalisée pour innocent auprès d’un échantillon de 1002 personnes, 
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la 
méthode des quotas. Les interviews ont été réalisées en ligne les 5 et 6 mai 2021. 
OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en 
tenant compte des marges d’incertitude : 1,5 à 3 points au plus pour un échantillon de 
1000 répondants. OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et 
règles de la norme ISO 20252. Toute publication totale ou partielle doit impérativement 
utiliser la mention complète suivante : « Sondage OpinionWay pour innocent », et 
aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé. 

à propos d’innocent 
Bonjour, nous sommes innocent, nous faisons des boissons délicieuses et naturelles. 
Nous essayons aussi de faire des blagues (taux de réussite 53,99 %).
Tout a commencé en 1999 lors d’un festival de musique. Trois garçons les cheveux au 
vent, fraîchement diplômes, achètent 100 kg de fruits frais.
Ils élaborent leurs 1ers smoothies avec un panneau : « Devons-nous quitter nos jobs pour 
lancer des boissons saines ? » et installent 2 poubelles : OUI et NON.
Les visiteurs devaient jeter leurs gobelets dans une des 2 poubelles. À la fin du festival, 
la poubelle OUI était pleine. Le lendemain était le premier jour du reste de notre vie...
Voilà, vous savez tout. Cela fait maintenant plus de 20 ans que nous faisons des petites 
boissons.
Et nous n’avons jamais changé notre façon de faire : des fruits et des légumes mixés ou 
pressés. Et rien d’autre. Jamais.
www.innocent.fr


