
Faites entrer la pause  
dans les habitudes
La salle de pause de vos locaux  
est plus qu’un simple lieu où remplir 
votre tasse de café. Les employés 
s’y rendent pour souffler, discuter  
et partager leurs idées. Les études 
ont démontré que prendre des 
pauses améliorait la productivité : 
plus de 85 % des employés 
affirment rester mieux concentrés 
lorsqu’ils en prennent régulièrement. 
Le personnel a besoin d’une oreille 
compatissante pour être satisfait : 
accordez aux pauses une place 
essentielle dans votre culture 
d’entreprise.

Un travail et des pauses 
flexibles
Votre salle de pause a beau être 
agréable et accueillante, si les 
placards sont vides, les employés 
risquent de ne pas s’en servir 
pleinement. Un espace bien ravitaillé 
invite naturellement à prendre des 
pauses et permet aux employés de 
travailler dans un cadre confortable 
à n’importe quelle heure. Pour 
améliorer votre salle de pause, 
assurez-vous qu’elle soit propre  
et organisée, et mettez à disposition 
des boissons et des en-cas sains 
ainsi que des produits issus  
du commerce équitable reflétant  
les valeurs de l’entreprise. 

Vous aussi, prenez le temps
L’idée vous séduit, mais vous  
n’avez pas le temps de faire  
de votre salle de pause un véritable 
levier de productivité ? Vous 
pouvez ajouter tous les produits 
alimentaires et les incontournables 
des salles de pause à vos 
commandes Staples habituelles. 
Non seulement vous rationalisez 
vos processus et réduisez vos 
coûts, mais vous aussi, vous faites 
une pause.

Selon une étude Staples réalisée en 2014, 90 % des employeurs 
encouragent leurs employés à prendre des pauses. Alors 
pourquoi plus d’un quart d’entre eux n’en profitent pas ? 
La salle de pause elle-même pourrait être en cause. 

Détendez-vous et faites 
le plein d’énergie
Conseils pour améliorer  
la productivité grâce à votre  
salle de pause 

Solution Provenant D’une Seule Source
Tout ce dont votre société a besoin, en un seul et même endroit

Un Conseiller Dédié Digne De Confiance
Un point de contact unique pour obtenir le conseil d’un expert



Appareils ménagers 
Les limites des horaires classiques 
9 h-17 h sont de plus en plus fl oues, 
c’est pourquoi il est primordial d’équiper 
votre cuisine de tous les équipements 
dont ont besoin vos employés pour 
travailler tout au long de la journée. 
Par exemple un micro-ondes fi able 
pour un dîner au bureau ou encore 
une machine à café qui répondra aux 
nombreuses demandes. L’essentiel, 
c’est que votre personnel se sente aussi 
à l’aise au travail qu’à la maison.

En-cas et boissons 
La première impression est importante. 
Pour donner la meilleure image 
de votre entreprise, accueillez vos 
invités et partenaires commerciaux 
avec des en-cas, du bon café et des 
rafraîchissements. Investissez dans des 
boissons qui donneront des résultats sur 
le court comme le long terme.

Arts de la table  
Que vous organisiez un événement 
ou une conférence, des verres, 
des assiettes et des couverts doivent 
toujours être à la disposition de vos 
collaborateurs. Vous pouvez choisir 
des produits jetables Sustainable Earth 
by Staples et respecter l’environnement 
par la même occasion.

Buvez jusqu’à plus soif
•  Les boissons sont un des éléments essentiels pour 

améliorer la productivité dans un environnement 
professionnel au rythme effréné. C’est scientifi que : 
boire de l’eau en quantité suffi sante donne un regain 
d’énergie considérable, aide à surmonter le stress 
et étend le tissu cérébral (ce qui permet de penser 
plus facilement).  

•  Les études ont démontré que 85 millions de personnes 
quittent quotidiennement leur bureau pour avoir leur 
dose de caféine. Une salle de pause regorgeant des 
meilleures marques de thé et de café profi te aux 
employés comme à l’employeur.

La santé avant tout
•  Les responsables reçoivent de nombreuses demandes 

pour des en-cas plus sains à la place du chocolat, 
des chips et des confi series dans la salle de pause. 
La majorité des employés préfère des petites portions 
faibles en calories mais nutritionnelles. 

•  Quand ils prennent un en-cas, les employés pensent 
généralement à quelque chose de léger et qu’ils 
peuvent transporter facilement. Ils apprécient les 
marques qui proposent des « box » culinaires dont 
le contenu est soigneusement sélectionné et adapté 
à leur mode de vie à 100 à l’heure. 

Vous avez besoin d’inspiration ? Prenez contact avec votre responsable commercial order.staplesadvantage.fr

Attirez des talents et remontez 
le moral des troupes
Il est important de poursuivre avec les tendances que suivent vos collaborateurs. Quand ils cherchent un emploi, 
les membres de la génération Y sont particulièrement sensibles aux avantages complémentaires proposés par les 
entreprises. Une salle de pause bien fournie est un petit détail qui revêt une importance stratégique quand on veut 
attirer de nouveaux talents. Alors que faire pour vous distinguer de la concurrence ?

Prenez le temps de mieux vous y remettre

Staples Business Advantage

des employés se rendent en salle de pause 
pour faire un plein rapide d’énergie.

des employés indiquent que prendre une 
pause améliore leur productivité tout 
au long de la journée.86%

56% 17%des employés aff irment qu’ils se sentiraient 
plus estimés si leur en-cas préféré était 
disponible dans leur salle de pause.


