PAUSE FRUITÉE
Le bien-être au travail

Depuis mai 2008, Pause Fruitée est l’entreprise pionnière à Lyon
pour son service de fruits au bureau. L’idée de ce service est
venue lors d’une mission professionnelle d’Éric CHARPENTIER
au Danemark où celui-ci a été impressionné par l’attention portée
à la qualité de vie des salariés au travail : une conciergerie, des
sièges amovibles à la verticale pour une meilleure ergonomie,
des plats froids pour faciliter la digestion et… des corbeilles de
fruits à disposition dans les espaces détentes !
Rapidement, l’idée a connu le succès auprès d’entreprises de
tailles moyennes, mais aussi de très grandes tailles (Panzani,
Boiron, Radio-Espace…). Ce développement s’est accompagné et
renforcé d’un partenariat solide avec la fondation Rhône-Alpes
Futur, dont l’objectif est de faire connaître son programme de
recherche en nutrition en incitant les entreprises à y participer par
le service des fruits au bureau. Un second partenariat, tourné vers
l’éducation, s’est noué avec l’école de formation professionnelle,
la SEPR (Société d’Enseignement Professionnel du Rhône) pour la
création d’un présentoir à fruits écologique et pratique.
Les perspectives sont bonnes dans un contexte où le consommateur
évolue dans une succession de craintes avérées à l’égard du
domaine alimentaire et recherche les bonnes pratiques pour sa
santé en privilégiant les labels qualité et le Bio qui représentent
des valeurs refuge. De plus, la campagne gouvernementale
visant à améliorer la santé publique a su instaurer dans l’esprit
de chacun les 5 fruits et légumes nécessaires chaque jour. Aussi,
consommer mieux est devenu une demande pressante à laquelle
l’offre de service de Pause Fruitée apporte sa réponse dans
l’entreprise.

Pause Fruitée
propose ses services
de livraison en
entreprise de
corbeilles de fruits Bio
de saison, à disposer
dans les espaces café
et détente pour les
salariés.
Le créateur a su
saisir l’opportunité
de cette niche en se
basant sur les thèmes
socio-économiques
d’actualité en
entreprise, tels que
l’amélioration du bienêtre et de la santé des
salariés.
Autre point fort
de Pause Fruitée,
l’intégration de
l’agriculture locale
permettant à
Pause Fruitée de
s’imprégner d’une
forte identité locale.

Assurer la santé au travail
Pause Fruitée est implantée sur Lyon et son agglomération. Le
concept est à la fois simple et efficace puisqu’il propose aux
entreprises de toutes tailles de mettre à disposition de leurs
collaborateurs, une corbeille de fruits bio à consommer tout au
long de la journée.
Les fruits proviennent majoritairement de France, dont 50 % sont
cultivés en Rhône-Alpes. Les corbeilles sont confectionnées par
Pause Fruitée et déposées dans les espaces de vie de l’entreprise,
tels que l’accueil, l’espace café ou l’espace déjeuner.
Faire appel à des producteurs locaux pour offrir un nouveau service
à ses salariés est gage d’investissement pour l’amélioration de
la société et la protection de l’environnement.
De plus, “consommer local” permet de réduire l’impact
environnemental du transport des fruits en diminuant la
consommation de CO2. Ainsi, les entreprises favorisant la
production locale associent logique économique, responsabilité
sociale et éco-responsabilité.
Pause Fruitée est certifiée 100 % Bio par Ecocert. Choisir le
Bio c’est également choisir de lutter contre les pesticides et
nombreux sont les avantages : plus besoin de peler la peau des
pommes ou des poires, un détail astucieux qui permet de gagner
du temps lors de sa pause !
Pour répondre à toutes les demandes et tailles des entreprises,
Pause Fruitée permet de choisir entre différentes grosseurs de
corbeilles et tous types de budgets :
> La corbeille de 3 kilos : accessible aux TPE de 10 employés, à
partir de 23 € HT
> La corbeille de 5 kilos : pour les PME de 20 à 40 employés, à
partir de 29 € HT
> La corbeille de 8 kilos : pour les entreprises de plus de 50
salariés, à partir de 45 € HT.
Le tarif relatif au service des fruits au bureau inclut la confection,
la livraison et la mise à disposition des paniers de fruits sur le
présentoir ainsi que son entretien.
Pause Fruitée a des ambitions nouvelles comme celles de
fabriquer des corbeilles en matière recyclée, modulable et
envisage de les doter de bac à récupération de déchets de certains
fruits, comme la banane, pour en faire ensuite du compost.
Grâce au service de fruits au bureau, il est facile pour l’entreprise
de répondre aux exigences actuelles de santé publique. En plus
du besoin quotidien de consommation de fruits, la journée de
travail suscite d’autres besoins auxquels les fruits apportent une
réponse efficace : coupe-faim idéal contre le grignotage, antitabac redoutable, lutte contre le stress, source d’énergie et de
vitalité notamment en période hivernale.

NOM COMMERCIAL
Pause Fruitée
Depuis ses débuts, Pause Fruitée est partenaire de la fondation
Rhône-Alpes Futur. Ce partenariat peut prendre différents
aspects selon le choix de l’entreprise : les collaborateurs
contribuent au projet en payant les fruits qu’ils prennent (urne
pour collecter l’argent) ou le coût du service est augmenté de
2,5%, montant ensuite reversé à la fondation Rhône-Alpes Futur.
Chaque entreprise peut contribuer aux enjeux du développement
durable et nombre d’entre elles respectent aujourd’hui les
principes de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).
Le concept Pause Fruitée est la réponse concrète à un enjeu
environnemental et sociétal.
Enfin, Pause Fruitée a le projet de développer une formation diététique en ligne sur la nutrition et l’efficacité professionnelle. Ce
service pédagogique, ludique et peu consommateur de temps,
aura pour principal objectif de faire connaître l’essentiel de la
diététique et de la nutrition, ainsi que l’importance de celles-ci
par rapport au travail.

Plus d’informations
http://www.pause-fruitee.fr/
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