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Qui n’a pas remarqué en effet que…
...le chocolat n’est pas un aliment comme les autres,
qu’il a quelque chose de magique, et qu’aucun de
nos sens n’y résiste.

Qui n’a pas remarqué que…
...un individu dégustant du chocolat a toujours l’air
heureux.
Que le chocolat soit noir, lait ou blanc, sous forme
d’un petit morceau de tablette, d’une bouchée 
craquante, selon la saison, d’un lapin ou d’un Père
Noël, d’une onctueuse barre, d’une tartine nappée
de pâte à tartiner, l’effet est identique : 

on est heureux !

n
’est-il pas plus fort lorsqu’il est partage

?

Et le Bonheur ...

* Enquête omnibus effectuée par téléphone auprès d’un échantillon national de 1005 individus, représentatif de la population
française âgée de 15 ans et plus (sur les critères de sexe, âge, CSP du chef de famille, habitat et région)
Enquête réalisée les 6 & 7 octobre 2006.
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Quand vient le temps d’offrir, le chocolat
n’est pas un cadeau comme un autre.

Car l’envie de le donner vient alors
du plus profond de soi, du plaisir
personnel que l’on imagine ;
plein, goûteux, chaleureux,
comme si l’on commençait par se
faire un cadeau à soi-même. 

Le chocolat est ce cadeau que
l’on offre parce que l’on aimerait

aussi le recevoir. Parce qu’il nous 
procure du bonheur, nous avons envie de

donner ce bonheur aux autres. Ainsi se forme comme une chaîne de
bonheurs qui circulent entre amis, soudant les liens de façon intime,
en réchauffant les cœurs par le bonheur du palais.

D’ailleurs il n’est pas rare que celui ou celle qui reçoit une boîte, n’y
tenant plus l’ouvre sur le champ, tenaillé par l’envie de croquer de
suite, mais aussi de partager, pour ressentir ensemble les douceurs
profondes. Il ne s’agit nullement d’une expérience anodine. Depuis
les premières sociétés, partager un aliment ou une boisson a 
toujours été une manière d’éviter le conflit et de nouer un lien
social. C’est encore le cas aujourd’hui pour le lien d’amitié, qui serait
inimaginable sans les « pots » et autres « bouffes » qui en marquent
les temps forts. Mais quand en plus l’aliment partagé délivre de 
subtiles vibrations de plaisir, la qualité de ce qui se joue alors est
d’une toute autre ampleur. Le chocolat introduit ensemble dans un
monde de chaleur et d’intensité.

Le cadeau indique toujours quelque chose sur celui qui donne. Son
importance bien sûr, qui mesure l’intérêt que l’on porte à la personne,
mais surtout son adéquation aux attentes. Le bon cadeau est celui
qui prouve que l’on connaît les désirs, y compris les plus secrets.
La personne qui le reçoit se sent alors comprise, reconnue, 
comblée. Or il est rare que le chocolat ne déclenche pas ces 
sentiments. Car bien que renvoyant à un bonheur quasi universel,
il garde toujours quelque chose de très personnel et de profondé-
ment intime.

Le chocolat n’est cependant pas que plaisir. Sa caresse intérieure crée
aussi, étrangement, un réconfort enveloppant. Or en ces temps qui se
font durs, nous avons de plus en plus besoin de ces bulles de 
bien-être. Surtout quand le plaisir partagé crée en plus le lien qui
entoure. La bulle d’amitié et de bien-être des moments-chocolat est
un monde à elle tout seule, un monde qui protège et réchauffe.
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Un site Internet consacré au
Bonheur Chocolat

www.bonheurchocolat.fr 

Dès le 25 mars prochain,
le Bonheur se partage

avec le Syndicat du Chocolat !
A partir du 25 mars 2009, et pour une durée
de 3 mois, le Syndicat du Chocolat donne le

coup d’envoi de la première

Le principe est très simple
Les internautes se transfèrent une carte postale 
virtuelle, dont le but est de faire partager leur 

Bonheur Chocolat à leur entourage.

On retrouvera sur ce site événementiel des
informations complémentaires sur le chocolat,
des témoignages de personnalités, ainsi que
des photos des meilleurs moments de Bonheur
Chocolat. 
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Du Bonheur Chocolat à offrir
à la personne de son choix

Tous les 100 nouveaux heureux gagnants recevront
à leur domicile un assortiment de chocolats offert
par le Syndicat du Chocolat, à partager évidemment !

Du Bonheur Chocolat à offrir à
« Tout le Monde Chante

contre le cancer »
La Chaîne du Bonheur Chocolat, c’est aussi la 
possibilité d’offrir un moment de bonheur aux 
malades du cancer.
En effet, le Syndicat du Chocolat est partenaire de 
l’association « Tout le Monde Chante contre le 
cancer » (www.toutlemondechante.fr), dont la 
mission principale est d’offrir du rêve aux enfants
atteints du cancer. Dans le cadre de l’opération 
« La Chaîne du Bonheur Chocolat », le Syndicat
offrira du chocolat pour le goûter des patients atteints
du cancer dans une centaine d’hôpitaux à travers
toute la France.
(liste bientôt en ligne sur www.bonheurchocolat.fr.)

bonheur chocolat.qxd  20/03/09  12:22  Page 10



Pourquoi avez-vous accepté de parrainer la Chaîne du Bonheur
Chocolat ?
« Nous faisons partie de l’association Tout Le Monde Chante qui lutte
contre le cancer et qui réalise de nombreux rêves d’enfants malades,
en leur offrant des petits moments de bonheur, d’évasion, d’amour et
de convivialité. Le chocolat, c’est aussi un instant de réconfort et 
facilement accessible, donc nous sommes ravis de pouvoir parrainer la
Chaîne du Bonheur Chocolat ! »

Avec qui avez-vous envie de partager votre Bonheur Chocolat ?
« …Avec les gens qu’on aime mais surtout et aussi avec les enfants.
Nous espérons pouvoir embellir leur quotidien en créant un moment
de fête et de bonheur avec eux autour du chocolat ! À Pâques nous
irons dans les hôpitaux pour un « goûter autour du chocolat » avec
l’association Tout Le Monde Chante contre le cancer. C’est avec ces
enfants que nous vivrons ce moment de partage, de détente et de
divertissement, comme nous le faisons lors des événements Tout Le
Monde Chante ! »

Deux acteurs emblématiques
de la série Plus Belle la Vie, 
parrainent la première
Chaîne du Bonheur Chocolat

organisée par le Syndicat du
Chocolat, avec l’association Tout

le Monde Chante contre le cancer.

« Tout le Monde Chante contre le cancer » 
C’est incroyable ! En France, nous savons créer des
événements très beaux, et indispensables pour de
belles causes (Sidaction, Téléthon, Restos du Cœur…)

mais contre le cancer qui touche toutes nos familles ? Rien. Aucun 
événement médiatique. Pas une émission spéciale à la TV ! Pas de 
disque ! Pas de concert de grande ampleur… Depuis 2006, « Tout le
Monde Chante contre le cancer » est le 1er événement national au 
profit de cette cause qui nous touche tous !
Le concept est simple : Un événement unique en son genre en France.
Près de 150 « anges gardiens »  animateurs TV, journalistes, sportifs,
comédiens, chefs d’entreprises… chantent lors des concerts et réalisent
des rêves d’enfants, d’ados et d’adultes malades toute l’année ! Depuis
2006, plus de 2000 rêves réalisés dans plus de 100 hôpitaux à travers la
France.
Nos valeurs : Sensibiliser - Réaliser les rêves d’enfants malades -
Aider la recherche.

Pour faire un don, devenir un « Ange Gardien »  et nous aider à réaliser des rêves 
d'enfants malades : Tout le Monde Chante contre le cancer

BP 275 • 12202 Villefranche de Rouergue Cedex • 05 65 45 41 12

www.toutlemondechante.fr
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...Anges Gardiens de TOUT LE MONDE CHANTE CONTRE LE CANCER
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Le Syndicat du Chocolat regroupe 50 entreprises de 
toutes tailles, qui assurent 85% de la production de 
chocolat en France et représentent 12 300 emplois.
Le chocolat existe sous de multiples formes : poudre,
tablette, bonbon, barre, rocher, pâte à tartiner, noir, blanc
ou au lait, avec ou sans incrustations… 

Chiffres clés

• 93% des Français achètent du chocolat sous toutes
ses formes*.   

• 58% des Français partagent le chocolat en toute
convivialité, en famille ou entre amis, tout au long de
l’année.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

www.chocolats.org
www.bonheurchocolat.fr
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Contacts presse

VFC RELATIONS PUBLIQUES
14, rue Carnot - 92 309 Levallois-Perret Cedex

Mélanie HOPITAL • Eléonore POTHELET
T. : 01 47 57 67 77 • F. : 01 47 57 30 03

E-mails : mhopital@vfc.fr • epothelet@vfc.fr 

SYNDICAT DU CHOCOLAT 
194, rue de Rivoli - 75 001 Paris

Bénédicte LE MASSON
T. : 01 44 77 85 85 • F. : 01 42 61 95 34

E-mail : blemasson@alliance7.com 
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