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la pause alimentaire des Français  
au travail et les smoothies

Le mardi 20 septembre dernier se déroulait à Paris la deuxième table ronde 
des smoothies innocent, à la Halle aux fruits, dans les locaux de la marque. 
Après avoir abordé la thématique de la pause gourmande : goûter et en-cas 
entre les repas, habitude enfantine ou pause salutaire, nous nous sommes 
intéressés cette année à la pause alimentaire dans un contexte professionnel. 

En préambule, les intervenants se sont questionnés sur la pause d’une manière 
générale : une pause goûter, est-ce bénéfique pour la santé et l’épanouissement 
des salariés ? Quels effets sur notre cerveau, sur notre corps et sur nos 
relations entre collègues ? Ensuite, ils se sont particulièrement intéressés aux 
pauses alimentaires : en plus de leur rôle nutritif (et de prévention des coups 
de fatigue et des fringales), pour quelles autres raisons sont-elles utiles ? 
Qu’est-il intéressant de consommer ?

Le sujet a été abordé sous l’angle des neurosciences, de la nutrition et aussi 
sous un angle plus collectif avec l’aspect bien-être en entreprise. Décryptage.

Pour en parler :

•  Éléonore Quarré – directrice d’études chez OpinionWay ;

•  Sylvie Chokron – neuropsychologue et directrice de recherche 1re classe au 
CNRS, fondatrice et directrice de l’Institut de neuropsychologie, neurovision 
et neurocognition ;

•  Arnaud Cocaul – médecin-nutritionniste ;

•  Arnaud Collery – Chief Happiness Officer (CHO).

Débat animé par Grégory Dubourg, directeur et fondateur de l’agence 
Nutrikéo, spécialisée dans le conseil en stratégies nutrition. 



la pause alimentaire des Français  
au travail et les smoothies

• Pour les actifs, les pauses, quelles qu’elles soient, sont un rituel indispensable 
aussi bien sur le plan mental que sur le plan physique… Parce qu’elles font 
du bien.

• En faisant une vraie pause en conscience, sans distractions, le travailleur 
économise du temps : c’est pendant ces temps de vagabondage mental 
que l’on est le plus créatif et que l’esprit résout des problèmes.

• Dans ce contexte, la pause alimentaire (2e pause préférée des actifs dans le 
cadre du travail) est vécue comme un moment de détente, un temps pour 
soi, sans réelle finalité productive. Pour autant, elle est essentielle pour 
booster l’efficacité et la créativité.

• Une pause alimentaire saine apporte des nutriments dont notre corps et 
notre cerveau ont besoin, comme le glucose qui fait du bien, nourrit le 
cerveau et permet de recharger les batteries.

• D’un point de vue nutritionnel donc, la collation n’est pas à diaboliser et ne 
fait pas forcément grossir. Elle peut très bien se concevoir de façon saine 
avec l’intégration de la notion de juste portion. 

• Pour ces pauses alimentaires, nos experts sont unanimes, il est primordial 
de s’écouter : on parle d’alimentation intuitive. Mais aussi de redonner du 
plaisir en entreprise. Les pauses alimentaires permettent surtout de prendre 
du plaisir avec soi-même. Alors, chouchoutons-nous avec des aliments 
doudous qui nous font du bien.

• Les smoothies, composés uniquement de fruits et légumes mixés, 
s’inscrivent complètement dans cette notion d’aliment doudou entre deux 
repas. Ils répondent à la notion de plaisir (goût, couleurs attractives) tout 
en étant déculpabilisants (sans sucres ajoutés, bourrés de vitamines, de 
fibres, et contenant du glucose qui fait du bien à notre cerveau).

Ce que l’on retient :



Les pauses alimentaires au travail :  
Ce qu’en pensent les actifs français.

par OpinionWay

Dans le cadre de cette table ronde, innocent a sollicité OpinionWay pour mettre en place 
une étude portant sur les actifs français et leurs perceptions à l’égard de leurs pauses au 
travail, et plus spécifiquement de leurs pauses alimentaires.

Le contexte a beaucoup évolué avec la crise sanitaire et le télétravail qui a engendré un 
nouveau cadre professionnel. La pause alimentaire s’inscrit totalement dans ce nouvel 
espace de travail. De l’autre côté, en entreprise, on constate aussi que la pause alimentaire 
a créé un contexte qui a permis le lien social et le maintien des relations avec ses collègues 
malgré la distanciation sociale que l’on a connue. 

indispensables, les pauses au travail ne s’arrêtent pas à la seule pause-café

Aujourd’hui, les pauses constituent un pilier de bien-être et de sociabilité indispensable 
dans la journée des travailleurs : elles sont jugées essentielles sur le plan mental (81 %) 
et sur le plan physique (76 %). Elles permettent de parler d’autre chose que du travail 
avec ses collègues (81 %) et contribuent à la bonne ambiance dans l’équipe (81 %). Les 
pauses sont aussi synonymes de productivité : 76 % des actifs estiment que, sans elles, ils 
seraient moins efficaces dans leur travail. Les télétravailleurs se rangent davantage à cet 
avis (82 % vs 70 % pour ceux qui sont non éligibles au télétravail), tout comme les salariés 
du public (81 % vs 74 % dans le privé). 

Moins institutionnalisée que la pause-café (habitude revendiquée par 82 % des 
interviewés) mais plus fréquente que la pause méditation/détente, le sport ou les siestes 
(respectivement 40 %, 39 % et 41 %), la pause alimentaire constitue un rituel sacré pour 
74 % des actifs, dont 52 % au moins une fois par jour et 20 % plusieurs fois par jour. 
82 % des télétravailleurs ont l’habitude de faire des pauses alimentaires, dont 61 % au 
moins une fois par jour. Le télétravail n’est en outre pas sans impact sur ces pauses : 59 % 
des actifs concernés déclarent faire davantage de pauses alimentaires lorsqu’ils sont en 
distanciel que sur place.

 

Ce qu’il en ressort : 



Les pauses alimentaires au travail :  
Ce qu’en pensent les actifs français.

par OpinionWay
la pause alimentaire : un temps pour soi favorable au bien-être et à la 
performance

Pour une majorité des actifs concernés, la pause alimentaire permet de relâcher la 
pression de la journée (64 %) et de prendre l’air (53 %). Moment avec les autres (33 %), 
mais également pour soi, la pause alimentaire offre aussi bien la possibilité de surfer sur 
les réseaux sociaux (24 %), d’établir des plans pour le week-end à venir (15 %) que de gérer 
les urgences du quotidien (29 %).

Cette pause alimentaire est systématiquement, ou presque, sucrée : en priorité des carrés 
ou des barres au chocolat, des bonbons ou gâteaux (36 %), des viennoiseries (31 %) et des 
fruits qu’ils soient secs, frais ou en compote (31 %). Les actifs apprécient de combiner leur 
en-cas avec une boisson. Si les boissons chaudes sont populaires (48 %), les jus (19 %, 
28 % parmi les moins de 35 ans) et smoothies (6 %, 11 % parmi les jeunes) plaisent aussi. 
Le combo gagnant est ainsi composé d’une boisson chaude et de fruits (11 %).

Certes, les actifs ayant l’habitude de faire des pauses alimentaires craignent de grossir 
(63 %). Néanmoins, ils trouvent à cette pratique plus de bénéfices nutritionnels que de 
défauts. Pour 69 %, elles permettent de mieux tenir entre deux repas. Les pauses alimentaires 
sont aussi reconnues pour leur contribution aux performances professionnelles : elles 
rendraient plus productif (29 %) et plus créatif (15 %).

une pratique qui a vocation à se développer dans le temps et l’espace

33 % des actifs souhaiteraient pouvoir faire plus de pauses alimentaires à leur travail 
qu’ils n’en font déjà aujourd’hui, 42 % parmi les moins de 35 ans (jusqu’à 48 % parmi les 
jeunes hommes). Les managers (42 %) et les télétravailleurs (45 %) partagent aussi cette 
envie.

La pause alimentaire attire également de nouveaux adeptes : un actif sur trois ne faisant 
jamais de pauses alimentaires au travail déclare avoir envie d’adopter cette bonne 
habitude (29 %). 41 % des personnes qui n’aiment pas leur travail, mais qui ne prenaient 
pas le temps de faire des pauses alimentaires jusqu’à présent, y songent désormais 
sérieusement.

47 % des actifs font des pauses alimentaires hors travail. Ils sont encore plus nombreux 
parmi ceux ayant intégré cette habitude dans le cadre professionnel (57 %).

L’intégralité des résultats l’étude OpinionWay pour innocent  
à découvrir en cliquant ICI.

http://www.fhcom.net/uploads/pressactu/1666619141-opinionwaypourinnocentlapausealimentaireautravail2022.pdf
http://www.fhcom.net/uploads/pressactu/1666619141-opinionwaypourinnocentlapausealimentaireautravail2022.pdf


Pauses (alimentaires) : pourquoi est-ce
essentiel pour notre cerveau ?

approche neurobiologique par Sylvie Chokron

Sylvie Chokron nous replonge dans ce qu’il se passe dans notre cerveau 
lorsque l’on ne fait rien. « Pendant des années (1990-2010), on pensait 
que pendant les pauses le cerveau était en arrêt. Or, on s’est rendu 
compte grâce à l’imagerie cérébrale que le cerveau fonctionne encore 
plus lorsqu’il n’est pas sous la contrainte. Dans ces temps de pause, les 
régions du cerveau qui s’activent sont nombreuses : zone de l’attention, de 
la créativité… Et ce réseau que l’on appelait au départ “réseau par défaut”  
est finalement un réseau très important d’aires cérébrales. Pendant que l’on ne 
fait rien, le cerveau travaille beaucoup. » 

les bienfaits de la pause pour le cerveau sont nombreux 

De la même manière que tout le monde considère qu’il est normal de prendre des vacances, 
il est essentiel de faire des pauses dans la journée.

Le vagabondage mental est essentiel pour lier les informations entre elles. C’est pendant 
ces moments de pensée non contrainte que le cerveau consolide nos souvenirs et met 
en lien nos idées entre elles. C’est pendant ces moments-là que l’on est le plus créatif et 
que l’esprit résout des problèmes. Les pauses sont véritablement importantes sur le plan 
intellectuel. 

Récemment, une étude a enregistré des centaines de cerveaux au repos et on s’est rendu 
compte que ce réseau du repos est presque la signature de chaque cerveau. C’est-à-dire 
que les régions qui s’activent à ce moment-là, c’est l’essence de chaque personne, notre 
pensée profonde. « Finalement, penser quand on ne fait rien, c’est le cœur de notre 
pensée », affirme Sylvie Chokron.  

les bonnes pratiques conseillées par les neurosciences

L’idée n’est pas d’imposer de faire des pauses ni de standardiser ces moments. 

Dans la majorité des cas, on observe deux types de pratiques. Soit la pause est organisée 
à la demande et, dans ce cas, les neurosciences conseillent de ne pas être au bout de 
ses capacités attentionnelles pour faire une pause : « Il s’agit là de faire une pause avant 
l’épuisement, car sinon il sera difficile de se remobiliser », précise Sylvie Chokron. 

De même, pour les pauses alimentaires, les études le montrent : « Si l’on souhaite garder 
de l’attention pour son travail, il est très important d’écouter sa faim et de faire une pause 
alimentaire, au risque de rester focalisé sur ce petit creux et de ne plus avancer sur sa 
tâche. »

Il y a aussi des gens qui aiment planifier leurs pauses : « La planification a aussi des vertus 
intéressantes pour certaines personnes car les régions cérébrales qu’elle implique sont les 
mêmes que celles impliquées dans le raisonnement et la résolution de problèmes. C’est 
sécurisant. »

D’une manière générale, Sylvie Chokron prône la neurodiversité :

« Il n’y a pas une façon universelle de faire une pause, cela dépend de la particularité de 
chacun. Nous avons tous un cerveau et des facultés différentes. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00429-022-02467-0


Pauses (alimentaires) : pourquoi est-ce
essentiel pour notre cerveau ?

approche neurobiologique par Sylvie Chokron

Ce qui est important selon moi, c’est de maintenir une forme de curiosité par rapport à de 
nouvelles pratiques et d’expérimenter de nouvelles choses. Ces nouvelles pratiques peuvent 
ensuite devenir des habitudes, voire une nécessité, comme consommer un smoothie lors 
des pauses. Ce rituel est intégré par le cerveau car il procure du plaisir. Et bien sûr, nous 
écouter est essentiel : la pause est un moment d’introspection, qui répond à nos besoins. »  

il faut s’autoriser à faire des pauses

L’intérêt de la pause, c’est d’arrêter d’être contraint par une tâche. Faire une pause, c’est 
ne pas être sur notre téléphone, par exemple. Car nous sommes alors dans une situation 
où nous répondons à des stimulations.

Nous avons du mal à nous autoriser à faire des pauses. Cela vaut pour les jeunes, mais pas 
uniquement. Plusieurs raisons peuvent l’expliquer, selon Sylvie Chokron : « Nous sommes 
sans cesse soumis à des stimulations auxquelles nous devons répondre. Ce multi-tasking 
nous prive des bienfaits des pauses véritables. Nous avons perdu cette habitude-là, de 
la même manière que nous avons perdu l’habitude de nous ennuyer. Les neurosciences 
encouragent l’ennui. Il faut quelques minutes de vide pour que le cerveau puisse effectuer 
son travail pendant que nous ne faisons rien. »

Pour modifier certains comportements, nous pouvons compter sur la plasticité cérébrale. 
« Le cerveau est un organe dynamique qui change au fil du temps, qui s’adapte, et qui ne 
souhaite pas tout le temps la même chose (d’où l’importance de nous écouter). Il est donc 
possible de modifier nos comportements en fonction des bienfaits que cela procure. »

Sylvie Chokron conseille donc de nous faire un peu violence car notre cerveau aime l’équilibre 
entre nouveautés et habitudes : « Cette plasticité cérébrale permet donc d’inclure la routine 
des pauses dans notre quotidien au travail, et l’alimentation peut être un facteur clé et 
déclencheur par l’aspect plaisir et gourmand. »

l’aspect gourmand, un levier de motivation supplémentaire pour déclencher les 
pauses alimentaires  

Le plaisir alimentaire suit le même circuit que tous les autres plaisirs (celui d’écouter de la 
musique, celui de se promener dans la nature…). Or, au travail, il n’est pas simple d’avoir 
accès à tous les plaisirs. « Le plaisir alimentaire est donc intéressant car il active le circuit 
de la récompense qui libère de la dopamine (hormone du bonheur). L’aspect gourmand 
rajoute du positif. Lorsque nous consommons un produit qui nous fait du bien, c’est comme 
un aliment doudou, réconfortant, qui nous protège des agressions extérieures », précise 
Sylvie Chokron.

Si l’on va plus loin, « le fait de consommer un aliment sain permet de procurer un plaisir 
cérébral psychologique supplémentaire car il n’y a pas de culpabilité à faire cette pause. 
Les smoothies répondent à la notion de plaisir (goût, couleurs attractives) tout en étant 
déculpabilisants (moins caloriques que des gâteaux, sans sucres ajoutés, source de 
vitamines et de fibres) ».

Pour finir avec une note sucrée : le cerveau a besoin de carburant. Le glucose est l’aliment 
du cerveau. Les fruits et légumes sont en ce sens une bonne option : ils contiennent 
des vitamines, du glucose mais aussi des antioxydants pour beaucoup d’entre eux. Ces 
antioxydants contribuent à empêcher le viellissement des cellules cérébrales ou l’usure 
neuronale. C’est important de garder cela à l’esprit lorsque l’on fait une pause alimentaire. 

La pause alimentaire saine et gourmande est donc une bonne manière d’apporter du plaisir 
sur son lieu de travail tout en faisant du bien à sa santé. 

 



Pauses alimentaires :  
qu’est-il intéressant de consommer ? 

approche nutritionnelle par le Dr Arnaud Cocaul

les pratiques de pauses alimentaires au travail ont évolué depuis 
le Covid

L’évolution du paysage sociologique bouleverse nos habitudes 
alimentaires, avec notamment le télétravail qui s’est instauré récemment 
en entreprise.

Arnaud Cocaul le remarque dans son cabinet : il y a un avant et un après 
Covid. 

« En entreprise, les pauses alimentaires se remettent en place. Certaines personnes 
ont souffert de ne pas être en contact avec les autres. Lorsque les actifs retournent au 
bureau, ils font plus de pauses, heureux de se retrouver entre collègues. Ils reprennent le 
plaisir de manger ensemble. C’est une bonne chose car l’individu ne peut pas vivre seul, il a 
besoin de rencontrer les autres. En ce sens, ce qui se passe autour de la table et les pauses 
alimentaires sont ce qui fait l’humanité, car synonymes de commensalité et de partage. »

Donc, oui, le télétravail incite à faire plus de pauses alimentaires. « Mais c’est aussi à 
double tranchant, précise le Dr Cocaul. En effet, le télétravail peut être source de dérapage 
et de grignotage. C’est même une catastrophe pour certains patients d’un point de vue 
nutritionnel. Le télétravailleur n’est pas soumis au regard extérieur et a donc tendance 
à faire des pauses moins structurées. Or, l’être humain a besoin de rituels. Au travail, les 
autres nous aident à nous contrôler, car nous sommes dans une représentation. »

De plus, les pauses alimentaires ne sont pas partagées par tous. En effet, le Dr Cocaul 
observe aussi de nombreuses personnes qui sont dans la culpabilité, avec la peur de 
prendre du poids. « Cela concerne essentiellement les femmes, qui vont éviter les pauses 
alimentaires et se mettre en restrictions cognitives. En d’autres termes, elles s’empêchent 
de manger et développent finalement plus de troubles du comportement alimentaire. Au 
lieu de se dire, “j’ai le droit et je me l’accorde car ça va me faire du bien et j’en ai besoin”, ces 
personnes arrivent au repas suivant avec des comportements d’“hyperphage” (je mange 
trop) et de “tachyphage” (je mange trop vite). »

De plus, dans la réalité, de nombreux actifs restent encore distraits lorsqu’ils font les 
pauses alimentaires. Ce sont des pauses rapides, sans réelle prise de conscience et 
déconnexion. On est encore sur le modèle américain, contre lequel il faut lutter. Tous les 
distracteurs d’attention – mail, ordinateur, téléphone – sont dommageables. Ils font que 
l’alimentation devient annexe. 

« Or, nous mangeons pour 3 raisons : hédonique, physiologique et symbolique. Des études 
l’attestent : si nous sommes distraits en mangeant, nous allons sous-évaluer notre ration 
alimentaire. »



Pauses alimentaires :  
qu’est-il intéressant de consommer ? 

approche nutritionnelle par le Dr Arnaud Cocaul les pauses alimentaires, intéressantes d’un point de vue nutritionnel 

Tous les profils de mangeurs sont différents. Certains ont besoin de répartir leurs prises 
alimentaires dans la journée, d’autres moins. Le Dr Cocaul conseille donc de nous écouter 
et de revenir aux fondamentaux : le plaisir alimentaire, et ne rien faire d’autre que notre 
pause.

« Au niveau physiologique, la pause alimentaire n’aboutit pas à grossir automatiquement. 
Une pause alimentaire saine va apporter des nutriments dont notre corps et notre cerveau 
ont besoin, comme le glucose qui fait du bien et permet de recharger les batteries. »

Pendant cette pause, le Dr Cocaul conseille « d’associer une boisson comme un smoothie 
avec des fruits secs pour leur apport en protéines et leur effet rassasiant utiles pour éviter 
le grignotage et le trop-plein. D’une manière générale, on peut consommer des produits 
sains (fruits, smoothies, laitages, oléagineux…) pour éviter le grignotage et les coups de 
fatigue ». Ce type de pause peut répondre à la crainte de ceux qui craignent de grossir.

de bonnes pratiques pour optimiser une pause alimentaire

• La dégustation doit être au rendez-vous, on doit savourer pour mieux ressentir. 
 
« Le smoothie par exemple ne doit pas être perçu comme une boisson quelconque mais 
comme une boisson qui apporte de l’émotion en bouche. Il faut éduquer le consommateur 
à savourer ce moment en dégustant cette boisson tel un grand cru. Ce sont des saveurs, 
des textures et des couleurs qui peuvent être différentes et qui doivent être apprivoisées 
comme quelque chose qui nous est inconnu. Ce plaisir attendu doit faire du bien au cerveau. 
Pour ce faire, il faut que le cerveau ait le temps d’être renseigné et que les papilles soient 
en éveil en faisant fonctionner nos 5 sens. Sinon, nous risquons de développer des troubles 
du comportement alimentaire. »

• Être à l’écoute de soi et manger en conscience

« La notion de pleine conscience est essentielle pour percevoir les sensations et manger 
les justes portions. Tous les organes dialoguent les uns avec les autres : cerveau, intestin, 
microbiote intestinal… Tout est interconnecté et on ne peut pas manger de façon passive. » 
Pour Arnaud Cocaul, « on doit intellectualiser et enchanter notre alimentation ».

• Des coups de pouce pour inciter à un type de comportement

« Je pense utile de travailler sur des nudges comportementaux qui aident le consommateur 
à s’y retrouver dans la juste portion. C’est intéressant à travailler dans l’agroalimentaire 
avec par exemple des formats S, M, L, XL… en fonction du type de mangeur. » Mais aussi 
avec des nudges en créant le cadre idéal et agréable pour ces pauses.

« Il faut aussi que ce soit dans un univers visuel intéressant et plaisant. Pour les produits 
sains comme les smoothies, cela peut être aussi du nudge avec un cadre qui joue sur les 
fruits et légumes, coloré, qui donne envie de s’évader. »

• Délivrer des messages positifs et bienveillants 

 



Quelles initiatives en entreprise  
pour accompagner les actifs dans le bien-être ?

dans les coulisses du métier de Chief Happiness Officer, par Arnaud Collery

pour travailler ensemble : il faut faire des pauses ensemble  

Né aux États-Unis dans la Silicon Valley il y a une vingtaine d’années et 
exporté en France en 2015/2016, le métier de Chief Happiness Officer a 
été créé pour apporter un peu plus de plaisir dans les entreprises. Qu’est-
ce qui nous fait du bien ?

Avec sa casquette de CHO, Arnaud Collery partage son expérience : « 90 % des entreprises 
font appel à nous car il n’y a pas d’énergie, pas de mouvement, pas de cohésion au sein 
des équipes. La situation s’est amplifiée post-Covid, avec désormais de gros problèmes de 
recrutement. La culture d’entreprise s’est aussi éclatée avec la flexibilité du travail. »

La pause se révèle être un des leviers essentiels pour optimiser la cohésion du groupe.  
« Pour travailler ensemble, il faut faire des pauses ensemble. » C’est lors de ces moments 
qu’Arnaud Collery réalise des exercices de facilitation de la parole. 

Lorsque cette pause est alimentaire, cela fonctionne bien car la nourriture nous rassemble : 
« La nourriture a quelque chose de spirituel, elle permet d’être en connexion avec l’autre 
et cela dans toutes les cultures et les religions. Si vous avez une conversation difficile à 
avoir avec quelqu’un, déjeuner ensemble s’avère être une bonne option. »

D’une manière générale, Arnaud Collery confirme l’idée défendue par les neurosciences : 
« La pause, c’est nous. En effet, pour être heureux au travail, il faut être authentique. Et 
lorsque l’on fait une pause (alimentaire), on est dans l’authenticité. »

les bonnes pratiques en entreprise 

Selon Arnaud Collery, « la pause ne doit pas être prévue dans l’agenda par les managers. 
Elle doit être choisie par le salarié au moment qui lui correspond ». 

« Dans le même esprit, je conseille aux managers de demander aux gens ce qu’ils aiment 
manger et de proposer plusieurs aliments. D’une manière générale, il faut laisser des 
options pour ne pas contraindre le salarié. On propose et on voit ce qui marche pour 
réajuster. Et on mise aussi sur l’effet de surprise. »

Pour conclure, Arnaud Collery insiste sur l’importance des pauses pour se reconnecter 
aux autres, comme lors des team buldings, mais pas seulement. La notion d’individu est 
primordiale : « Beaucoup de personnes ont besoin de faire des pauses pour se retrouver 
elles-mêmes. »

conclusion



Quelles initiatives en entreprise  
pour accompagner les actifs dans le bien-être ?

dans les coulisses du métier de Chief Happiness Officer, par Arnaud Collery

conclusion
Pour tous les bienfaits qu’elle procure, la pause alimentaire gagnerait à être davantage 
intégrée dans le quotidien des actifs, tel un rituel. Les initiatives pour y parvenir se multiplient 
mais la France reste encore timide.

Synonyme de plaisir, de détente et de convivialité, la pratique de la pause alimentaire 
représente un moment important qui ne se cantonne pas uniquement au monde du travail. 

De nombreux actifs s’arrêtant pour manger un fruit, une barre de céréales ou un smoothie 
lorsqu’ils travaillent perpétuent cette bonne pratique le week-end, en vacances ou lors 
d’activités sportives, révélant ainsi une véritable adhésion.

Les smoothies sont légitimes comme éléments positifs pour une pause alimentaire saine, 
au même titre que les fruits frais ou secs, les laitages.

Plus globalement, les smoothies s’intègrent dans une « pause saine et gourmande ». Une 
notion centrale que l’on retrouve dans chacune des approches, cognitive et nutritionnelle, 
car les smoothies répondent à la notion de plaisir (goûts, texture, couleurs) tout en étant 
déculpabilisants (sans sucres ajoutés, source de vitamines et de fibres), et à la notion de 
bien-être au travail avec une variété de recettes, de grands formats pratiques et faciles à 
partager permettant de nourrir l’aspect collectif… si important, comme on l’a vu.

Instaurons donc des pauses saines et gourmandes en entreprise. La pause a un effet positif 
sur le cerveau (le mental, les émotions), sur le physiologique (énergie et plaisir) et sur les 
relations entre collègues (le lien et le collectif).

Les smoothies offrent cette pause saine et gourmande qui nourrit le corps, la tête et les 
relations. 

C’est une valeur sûre dans le travail à trois niveaux : plaisir, bien-être et efficacité.



&

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 1 000 répondants. OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures 
et règles de lo 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 diplômés, 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

Relations médias innocent : @FHCOM
42, rue des Jeûneurs – 75002 Paris

Tél. : 06 20 83 23 73 - 01 55 34 24 24 – www.fhcom.net 
sabrine.berrada@fhcom.net – frederic.henry@fhcom.net


