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Du café de qualité barista:  

maintenant avec des glaçons! 

Costa Coffee a été fondée par deux frères italiens à Londres en 1971: c’est aujourd’hui la plus grande chaîne de cafés d’Europe. La 

marque de café possède plus de 4000 cafés dans le monde et elle est ainsi le numéro 2 derrière Starbucks. Mis à part ses cafés, 

Costa Coffee fait également parler d’elle grâce à des solutions café ultramodernes entièrement automatiques. En Suisse, 

Costa Coffee propose aussi des solutions permettant de déguster un délicieux café sur le lieu de travail, dans les stations-service, 

les écoles, les universités et les hôpitaux. 

  

Avec la machine Costa Coffee Smart Cafe, Costa Coffee fait maintenant preuve d’innovation. Grâce au design moderne de 

Pininfarina (studio de design et fabricant de carrosserie de Ferrari, de Maserati et d’Alfa Romeo), le distributeur automatique s’intègre 

élégamment dans tous les environnements. Quand vous vous approchez de la machine Costa Coffee Smart Cafe, vous sentez se 

dégager des arômes irrésistibles de grains de café fraîchement moulus. De plus, l’écran tactile HD de 27 pouces et les séquences 

audio reproduisant le grincement d’un moulin à café, le tintement d’une tasse en porcelaine et la préparation de la mousse de lait 

offrent une expérience extraordinaire à l’utilisateur. Avec plus de 500 variations de café, le distributeur automatique répondra à tous 

les souhaits: qu’il s’agisse d’un espresso classique ou d’un Flat White avec des arômes spéciaux (fraise, vanille, caramel, noisette, 

chai ou pain d’épices). La dernière version de la Costa Coffee Smart Cafe est munie d’une machine à glaçons: plus rien ne vous 

empêche de savourer de succulents cafés glacés. Cette machine est donc la solution idéale pour générer un chiffre d’affaires 

supplémentaire quand il fait chaud.   

 

 

 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur 

Costa Coffee en Suisse sur: www.costa-coffee.ch 

 

 

 


