
POUR TENTER SA CHANCE, RIEN DE PLUS FACILE ! IL SUFFIT :

A VOS AGENDAS : 
RENDEZ-VOUS DU 11 AU 25 SEPTEMBRE SUR LA PAGE 
FACEBOOK DES FABRICANTS DE BISCUITS & GÂTEAUX 
DE FRANCE POUR UN #INSTANTGOÛTER BIEN MÉRITÉ

Faire une pause goûter et se détendre quelques 
instants, prendre le temps d’un instant plaisir dans 
ces journées chargées… c’est ce que Les Fabricants de 
Biscuits & Gâteaux de France proposent avec le jeu 
Facebook #InstantGoûter !

Plusieurs entreprises auront la chance de vivre Plusieurs entreprises auront la chance de vivre un 
moment de convivialité entre collègues à l’heure du 
goûter. Kits de jeux pour organiser les premières 
olympiades de bureaux, biscuits et gâteaux, jus de fruits, 
boissons chaudes… Ils remporteront de quoi partager 
un #InstantGoûter clé en main.

ET SI ON SE RETROUVAIT POUR LE GOÛTER ?
LES FABRICANTS DE BISCUITS 
& GÂTEAUX DE FRANCE SONNENT 
LA MOBILISATION GÉNÉRALE 

De poster une photo d’un instant 
goûter convivial entre collègues 
avec le #InstantGoûter 

Les gagnants seront 
désignés par le syndicat et 
remporteront cette pause 
détente et conviviale pour 

leur entreprise

De liker la page 
Facebook des Fabricants 
de Biscuits & Gâteaux de 

France

ET POUR LES FANS DE BISCUITS & GÂTEAUX :
LE SYNDICAT ORGANISE ÉGALEMENT UN CONCOURS SUR SA PAGE EN OCTOBRE

POUR REMPORTER UN #INSTANTGOÛTER À LA MAISON 



Jeu #InstantGoûter à retrouver du 11 au 25 
septembre sur la page Facebook des 

Fabricants de Biscuits & Gâteaux de France

*Etude Ipsos Public Affairs – Les Français et le lâcher prise, Mars 2013
**Sondage OpinionWay pour les Fabricants de Biscuits & Gâteaux de France – Juillet 2015
***Enquête nationale sur les Comportements et Consommations Alimentaires des Français, 
CREDOC 2013 

Rythmes de vie frénétiques, société ultra-connectée, 
déjeuners sur le pouce… les Français sont en 
permanence occupés et recherchent de plus en plus à 
déconnecter. Ipsos relève d’ailleurs que 
71 %* d’entre eux expriment le besoin de s’accorder 
chaque jour une pause via un « instant plaisir ». 
Pour 75 %** des Français, le goûter représente un Pour 75 %** des Français, le goûter représente un 
de ces instants plaisir. Partie intégrante de notre 
culture alimentaire, c’est un moment autant précieux 
que fédérateur. 

LE GOÛTER, GÉNÉRATEUR DE CONVIVIALITÉ 

Pourquoi l’#InstantGoûter 
est-il important ?

Repas préféré de 42 %** des moins de 
10 ans, le goûter est 10 ans, le goûter est particulièrement générateur 
d’interactions sociales chez les enfants : 
symbole de popularité dans la cour de récréation 
où l’on s’échange ses biscuits et gâteaux préférés, 
c’est aussi un moment convivial partagé en 
famille ou entre amis, durant lequel ils rechargent 
leurs batteries. Mais le goûter a également de 
nombreux atouts pour les plus grands. Il s’agit pour nombreux atouts pour les plus grands. Il s’agit pour 
eux d’un rendez-vous complice à partager entre 
collègues pour décompresser. Ils sont d’ailleurs 
28 % à consommer des biscuits et gâteaux à 
16h***.
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