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par NESPRESSO

RECYCLING
ENSEMBLE VERS
UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Imaginez un monde où les ressources déjà extraites recréent
perpétuellement de la valeur, où la terre rend ses nutriments à la
terre et où l’énergie est continuellement transformée pour être
réutilisée.
Le recyclage permet la continuité d’une production durable
dans un monde où les ressources sont limitées. Pionnier dans le
domaine en Suisse, Nespresso, dont l’ADN prend source dans
le développement durable, a pris l’engagement dès 1991 de
financer son propre système de recyclage.
Grâce à des partenariats forts avec les acteurs clés du recyclage
en Suisse, nous nous sommes attachés à rendre la collecte de vos
capsules simple et efficace. Par ce geste responsable, chaque
amateur de nos cafés nous permet de transformer les capsules
usagées en matières premières. Que ce soit en réutilisant
l’aluminium pour créer de nouvelles capsules ou en produisant
de l’énergie renouvelable et du fertilisant avec le marc de café,
Nespresso œuvre à l’indispensable transition vers une économie
circulaire.
Grâce au service «Recycling at Home» notamment, recyclez
vos capsules usagées depuis chez vous, gratuitement et à tout
moment. Engagez-vous à nos côtés ! Recyclons ensemble car
chaque capsule compte !
— SIMON GIGANDET & MAXIME GRETHER
D É PA R T E M E N T E N V I R O N N E M E N T
ET DURABILITÉ DE NESPRESSO SUISSE

L’aluminium récupéré
à partir des capsules est
compressé en blocs de
40 kg avant de partir à
la fonderie.
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RECYCLEZ
SANS VOUS
DÉPLACER
GRÂCE AU SERVICE « RECYCLING AT HOME »
Pause. Il est temps de vous préparer un bon café et de savourer ses délicieux arômes. Mais savez-vous
que chacune de vos capsules usagées s’apprête à vivre le début d’une aventure pleine de sens, lorsqu'elle
est déposée dans un sac de recyclage ou un point de collecte adéquat ? Jour après jour, ce geste simple
et respectueux de l’environnement participe au cercle vertueux de l’aluminium et du marc de café.
Depuis 1991, Nespresso est engagé dans cette démarche et s’évertue à trouver toujours plus de
partenaires d’envergure autour de projets novateurs. Leurs objectifs ? Optimiser le traitement des déchets
et encourager les consommateurs à recycler leurs capsules. Aujourd’hui, 58 % des capsules usagées sont
retournées et peuvent ainsi être revalorisées. Pour inciter ses clients à recycler davantage, la marque suisse
déborde d’ingéniosité. En effet, 100 % des amateurs de café Nespresso disposent d’une solution de
recyclage à domicile grâce au service « Recyling at Home ».

SIMPLE,
EFFICACE,
GRATUIT
Lancé en 2012 en partenariat avec La Poste, le service
« Recycling at Home » est l’une des innovations les plus
marquantes de Nespresso en Suisse. Avec « Recycling
at Home », pas besoin de vous déplacer pour recycler.
Le facteur vient récupérer vos capsules usagées
directement chez vous lors de sa tournée habituelle.
Première bonne nouvelle : il préserve les ressources
de la planète. Seconde bonne nouvelle : ce service est
entièrement gratuit.
« Le service « Recyling at Home » réduit les émissions
de gaz à effet de serre, car le transport utilisé pour la
livraison du courrier est le même que celui employé
pour la récupération de vos capsules », souligne Simon
Gigandet, Responsable Environnement et Durabilité
chez Nespresso Suisse. Alors, il est temps d’en profiter !
SIMPLIFIEZ-VOUS LE RECYCLAGE
COMMANDEZ GRATUITEMENT VOTRE SAC DE
RECYCLAGE EN LIGNE SUR NESPRESSO.COM

COMME UNE LETTRE
À LA POSTE

C’EST SI SIMPLE DE FAIRE UN GRAND GESTE
Pour recycler vos capsules Nespresso usagées,
il vous suffit de :
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“

Grâce au service « Recycling at Home »,
100 % des clients Nespresso en Suisse
disposent d’une option de collecte
pratique et gratuite.
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LES ENTREPRISES
AUSSI EN PROFITENT
Les entreprises bénéficient, elles aussi, d’un service de collecte de capsules Nespresso usagées
dans leurs locaux. Une fois collectées, celles-ci
sont recyclées de la même manière que les capsules des particuliers. Le principe est très simple :
- Si votre café est livré par La Poste, vous recevrez un sac de recyclage doté d’une languette
jaune comme nos clients privés. Une fois votre
sac rempli de capsules usagées, il suffit de le
donner au facteur lors de son prochain passage.
- Si c’est le distributeur exclusif de votre région qui se charge de livrer vos capsules
Nespresso, vous recevrez un sac blanc estampillé de son logo. C’est votre agent qui
viendra récupérer votre sac de capsules usagées lors de sa prochaine livraison de café.
Commandez gratuitement vos sacs de recyclage
lors de votre commande de café.

LA POSTE VOUS EN DIT PLUS
RENDEZ-VOUS AVEC ANITA STALDER, CHEFFE DE PROJET AU DÉPARTEMENT COMMERCIAL DE LA POSTE
		
		

Comment ce projet s’inscrit-il dans la stratégie de
La Poste ?
D’une part, nous poursuivons l’objectif de compléter notre
activité principale par des services innovants sur le dernier
kilomètre. Dans ce contexte, nous observons une demande
croissante de services qui reprennent des tendances telles
que la commodité, les offres à la demande et la durabilité.
Nous pouvons répondre à cette demande car La Poste
dispose d’un réseau logistique sophistiqué. Six jours par
semaine, les facteurs passent devant presque toutes les
boîtes aux lettres de Suisse. Ils bénéficient également d’un
niveau élevé de confiance dans la société en raison de
leur fiabilité. D’autre part, nous, La Poste, voulons réduire
les émissions de CO2. Nos facteurs ne se contentent plus
de distribuer des lettres et des colis, mais ils collectent
également des matériaux recyclables tels que les capsules
Nespresso lors de leurs tournées de livraison avec les
véhicules électriques. Cela permet d’exploiter des synergies,
d’éviter des déplacements supplémentaires et de soutenir
le développement de la gestion du recyclage en Suisse.
Le service Nespresso « Recycling at Home » est donc
parfaitement adapté à La Poste.

Quels ont été les principaux défis à relever pour
mettre en place ce service ?

La Poste est convaincue qu’elle peut apporter une
contribution à l’économie du recyclage en Suisse : sa forte
présence dans les ménages, ses différents points d’accès
et sa logistique professionnelle et efficace sont autant
d’atouts qui permettent à La Poste de soutenir ses clients et
partenaires dans la mise en place de services de recyclage.

Comment évaluez-vous ce partenariat, qui a
débuté en 2012 ?
La coopération avec Nespresso est très importante pour La
Poste Suisse. L’exemple de « Recycling at Home » montre
comment nous encourageons la gestion du recyclage et
contribuons à la durabilité. Nous pouvons créer et développer des secteurs d’activité complémentaires. Enfin, nous
sommes en mesure de simplifier la vie quotidienne des clients
privés et des entreprises grâce à des services attrayants.

Quel est le retour d’information des clients sur ce
service ?
Les réactions des clients sont très positives. D’une part, ils
sont heureux de pouvoir mettre facilement leurs capsules
usagées dans leur boîte à lait. D’autre part, ils apprécient
que les capsules soient recyclées de manière durable.

Nous avons formé plus de 10’000 facteurs, ce qui a
demandé un certain effort. Pour les facteurs, le processus
avec le sac et le rabat de recyclage était complètement
nouveau, mais maintenant la collecte des matériaux
recyclables fait partie de leurs tâches quotidiennes. Le
service s’est également établi du côté des clients - au début,
les clients étaient surpris que le facteur prenne désormais
aussi des capsules Nespresso. Aujourd’hui, nos clients ne
peuvent plus imaginer la vie sans ce service.

Comment le service est-il perçu au sein de La Poste
Suisse ?
Nos facteurs considèrent les services du dernier kilomètre
comme un complément utile à leurs activités quotidiennes
et sont heureux de contribuer à une plus grande durabilité.
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1. Dans votre
boîte
à lait, avec le
service
«Recycling at
Home».
2. Dans votre
Boutique
Nespresso la
plus proche.
1 Remplir le sac de recyclage
blanc avec vos capsules
Nespresso usagées et bien
le fermer.

2 Détacher la languette de
la partie supérieure du sac et
déposer le sac dans la boîte
à lait.

3 Laisser dépasser la
languette de la boîte
à lait de manière bien
visible.

Le facteur récupérera
votre sac lors de la
prochaine distribution
de courrier.

3. Dans plus de
3’700 points
de collecte.
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OFFREZ UNE
DEUXIÈME
VIE À VOS
CAPSULES
À QUOI RESSEMBLERONT LES CAPSULES QUE VOUS RECYCLEZ ?

EN ROUTE
VERS UN NOUVEAU DÉPART
Le recyclage des capsules de café usagées est le début
d’un voyage vers une nouvelle vie. Première étape : les
capsules usagées collectées en Suisse sont acheminées
à Moudon au centre de recyclage du Groupe Barec.
Un premier tri est alors opéré pour enlever les différents éléments ne correspondant pas à des capsules.
Deuxième étape : les capsules alors encore humides
sont transportées dans une benne spéciale pour être
séchées grâce à de l’énergie thermique renouvelable
générée à l’usine de biogaz non loin de là. De retour et
délestées de leur humidité, les capsules sont broyées
afin de pouvoir séparer l’aluminium du marc de café.
Cette étape est réalisée grâce à un tamis qui laisse passer les fines particules de marc, les séparant ainsi de
l’enveloppe en aluminium.
Le marc est valorisé dans l’usine de biogaz exploitée
par Groupe E Greenwatt. Là, il génère de l’énergie
renouvelable qui servira sous forme d’électricité directement au réseau suisse et sous forme de chaleur notamment pour le séchage des capsules usagées. L’aluminium récupéré, quant à lui, est compressé en blocs
de 40 kg avant de partir à la fonderie.

Le potentiel de l’aluminium est considérable. Cette réalité est un moteur pour
Nespresso en matière d’efforts de recyclage depuis plus de vingt-cinq ans.
Les partenariats avec Zena et Caran d’Ache sont les derniers exemples de cet
engagement.

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’aluminium, matériau qui préserve le mieux la fraîcheur et les arômes des
cafés, est recyclable à l’infini. Ses propriétés naturelles restent intactes,
d’une vie à l’autre. Une fois récupéré, compressé et fondu, l’aluminium
des capsules usagées sert à fabriquer une partie des nouvelles capsules
Nespresso mais aussi une multitude de nouveaux objets, comme des
cadres de fenêtres, des pièces automobiles ou des canettes de soda.

— Tri des capsules sèches et séparation

du marc de café, Moudon

DE LA
CAPSULE
NESPRESSO
AU STYLO
CARAN
D’ACHE…
— 1ère édition Dharkan produite en 2018

Parce que l’inspiration reste le plus puissant levier de
motivation, depuis 2016, Nespresso produit des objets
au design emblématique à partir de capsules recyclées,
en s’associant à des maisons au savoir-faire reconnu : le
couteau suisse Pioneer de Victorinox, l’éplucheur REX
de Zena ou encore le stylo à bille iconique modèle 849
de la marque suisse Caran d’Ache, dont la réalisation a
demandé trois années de recherche.

satiné des capsules Dharkan, l’opération est renouvelée
l’année suivante dans le vert dense du Master Origin
India. Fabriqué dans les ateliers genevois de la Maison
Caran d’Ache, il porte l’inscription « Made with recycled
Nespresso capsules » (« fabriqué avec des capsules
Nespresso recyclées ») gravée sur son corps hexagonal.
Cette année c’est la belle robe de Ispirazione Firenze
Arpeggio qui habille l’emblématique stylo Caran d’Ache.

Les stylos imaginés par Nespresso et Caran d’Ache sont
produits en Suisse, à partir des capsules usagées fournies
par le « consomm’acteur ». Après le lancement en 2018
d’un stylo Caran d’Ache Nespresso habillé du bleu

Des secondes vies aussi utiles que prestigieuses offertes
aux capsules de vos cafés préférés. Le succès de ces
éditions donne des ailes à la démarche.
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LES CAPSULES ÉCRIVENT
L'HISTOIRE

DE RETOUR
EN CUISINE

RENDEZ-VOUS AVEC CAROLE HUBSCHER, PRÉSIDENTE DE CARAN D’ACHE
		

		

Vous lancez cette année une troisième édition du
stylo Caran d’Ache x Nespresso confectionné à
partir d’aluminium de capsules Nespresso recyclées.
Que véhicule ce stylo en particulier ?
Le stylo Caran d’Ache x Nespresso est un objet à travers
lequel on peut retrouver de nombreuses valeurs que
Caran d’Ache place au cœur de son activité depuis 1915.
Créé en 1969, ce stylo hexagonal est inspiré de la forme
emblématique des crayons Caran d’Ache. Aujourd’hui,
il véhicule également un message engagé en faveur du
développement durable, une problématique qui nous
tient à cœur. Etant fabriqué à l’aide de l’aluminium
récupéré sur les capsules Nespresso usagées, ce produit
démontre les avantages et atouts de l’économie circulaire.
Avec un alliage d’aluminium différent de celui des stylos
classiques que l’on est habitué à produire, sa fabrication a
nécessité une grande capacité d’innovation. Sans parler
du fait que l’objet devait être tout aussi résistant que
les autres stylos Caran d’Ache, afin d’accompagner son
propriétaire pendant toute une vie. En effet, en plus de
permettre à son propriétaire d’écrire jusqu’à 600 pages
A4, la cartouche Goliath du stylo 849 est rechargeable.

Les deux premières éditions du Caran d’Ache et
Nespresso ont-elles été un succès ?
Les deux premières éditions ont rencontré un immense
succès. Il est très encourageant de constater que nos
clients accueillent favorablement les innovations de
design fondées sur le développement durable.

Le recyclage est-il un sujet central chez
Caran d’Ache ? S’engage-t-elle en faveur du
développement durable ?

Pourquoi Caran d’Ache a souhaité s’associer avec
Nespresso :
Le projet Caran d’Ache et Nespresso s’inscrit dans la
continuité de la philosophie de notre Maison, dont le
développement durable, l’innovation et la créativité font
partie intégrante depuis nos débuts. Nous sommes ravis
d’être, pour la troisième fois, le partenaire de choix de
Nespresso dans la réalisation de ce projet innovant qui a
donné naissance à ce bel objet design du quotidien.

Nous inscrivons le développement durable ainsi que
le respect de l’être humain au cœur de notre activité.
Cela se traduit par des mesures concrètes prises au
quotidien pour réduire l’impact environnemental de
notre production et encourager une consommation
responsable. Grâce notamment à nos 800 m 2 de
panneaux solaires et un système de chauffage nourri
par 80 tonnes de copeaux de bois provenant de la
production des crayons, notre manufacture a fortement
abaissé ses émissions annuelles de CO2. Notre effort
se concentre aussi sur l’usage de l’eau que l’entreprise
recycle à hauteur de 20 % et dont la consommation a
baissé de 30 % sur 4 ans. Ces dernières années, plus d’un
tiers des déchets récupérés, triés et recyclés a pu être
réintégré dans la chaîne de production. Caran d’Ache
a été une des premières entreprises suisses certifiées
ISO 14001 et depuis 2018, nous participons également
à l’initiative UN GLOBAL COMPACT qui promeut le
développement durable pour les PME.

On ne présente plus l’éplucheur REX Mod. Int. 11002.
Cet outil iconique créé en 1947 a su trouver sa place
dans toutes les cuisines, jusque dans les plus grands
restaurants. En 2016, cet éplucheur REX est réalisé pour
la première fois à partir d’aluminium provenant de
capsules recyclées. Simple d'utilisation et ergonomique,
l’éplucheur REX n’a pas seulement les mêmes qualités
que la capsule Nespresso. Cette année encore, il en
partage le même matériau.

ZENA
R EN D EZ -VO
US
AV EC PE TE
R N EW EC ,
D IR EC TE U R
G ÉN ÉR A L

Quelle est la recette du succès des éplucheurs
Zena REX ?
D e u x ra i s o n s e x p l i q u e n t l e s u c c è s d e n o t re
éplucheur REX. Premièrement, il est très facile à
utiliser, grâce à sa poignée légère et à son utilisation
ergonomique. Deuxièmement, sa forme élégante
et simple bien connue le rend facile à reconnaître. Il
est donc devenu un outil de cuisine emblématique.

Objet emblématique de la Suisse depuis 1947,
comment intégrer le concept d’innovation dans
votre entreprise ?
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Notre REX est un classique qui ne peut être changé, sa
popularité est prouvée par les ventes toujours croissantes
au fil des ans et son statut d’icône. Les changements et
les innovations conduisent normalement à de nouveaux
produits qui sont également développés par notre
entreprise. Ainsi, si notre produit d’origine reste le
même, nous essayons d’ouvrir de nouveaux marchés
dans des régions où les éplucheurs en forme de U ne
sont pas d’usage courant. Parmi les autres innovations,
on peut citer l’utilisation de nouveaux matériaux.

Comment résumeriez-vous la collaboration entre
Zena et Nespresso Suisse ?
C’est une grande opportunité, car elle combine deux
produits suisses célèbres. L’éplucheur REX et les capsules
Nespresso sont tous deux bien connus en Suisse. Nous
travaillons toujours partiellement avec de l’aluminium
recyclé, mais en utilisant des capsules Nespresso
recyclées, nous travaillons avec l’un des matériaux recyclés
les plus célèbres qui soient. En outre, comme les capsules
Nespresso sont utilisées quotidiennement en Suisse, nous
soutenons la durabilité du produit.

		

La collaboration avec Nespresso se concentre sur
les matériaux en aluminium recyclé. Comment
intégrer plus largement la durabilité dans votre
entreprise ?

MÊME
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LES CHEFS ÉTOILÉS
UTILISENT ZENA

Franck Giovannini, chef du prestigieux Restaurant de
l’Hôtel de Ville de Crissier, utilise l’éplucheur Zena dans
ses cuisines. Il a également eu l’opportunité de créer son
propre café Nespresso. Une expérience unique pour
créer un café totalement personnalisé, selon ses souhaits. Le résultat ? Un café intense, harmonieux avec des
notes toastées et miellées… une saveur à apprécier en
exclusivité à la table de son restaurant.

L’utilisation de matériaux recyclés est courante dans notre
chaîne de production et nous essayons de les utiliser aussi
souvent que possible. De plus, nous essayons d’obtenir
une chaîne de production sans déchets. Comme nous
sommes une petite entreprise avec une production
limitée, nous sommes un petit client pour l’aluminium
par rapport aux grandes entreprises, comme Nespresso.
Nous devons donc acheter notre matériau sur stock et ne
pouvons pas le choisir librement. Cependant, l’aluminium
lui-même contient toujours de grandes quantités de
matériaux recyclés, bien que, contrairement à notre
utilisation des capsules Nespresso, il s’agisse d’une
procédure normale et qui ne peut faire l’objet d’une
publicité.

Quels sont les défis et les opportunités à venir
dans votre secteur ?
Une petite entreprise comme ZENA SWISS AG est
toujours dépendante de ses détaillants, nous devons
donc faire face à des coûts élevés dans notre chaîne de
production. Comme une grande partie de nos ventes se
fait en Europe et aux États-Unis, ce problème est encore
renforcé par le franc suisse, qui est très cher. Cependant,
notre éplucheur REX peut s’adapter aux défis modernes,
tels que la durabilité, il est facile à utiliser et indispensable
dans chaque cuisine. Il est produit localement et Swiss
made, ce sont des attributs qui peuvent justifier le prix du
produit fini.
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VALORISATION
DU MARC DE CAFÉ
UN MARC TRANSFORMÉ QUI
SERT À LA COLLECTIVITÉ
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Il n’y a pas que l’aluminium qui se recycle. Le marc
de café recèle lui aussi bien des richesses. Loin d’être
gaspillée, la précieuse poudre de café est acheminée
à la centrale de biogaz ECO-Broye à Henniez (VD),
qui est exploitée par Groupe E Greenwatt, où elle va
être utilisée pour produire du biogaz et pour servir
d’engrais.
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La chaleur produite est entièrement réutilisée sur place
grâce à un circuit fermé. Elle est d’ailleurs utilisée pour
le séchage des capsules de café, permettant ainsi
d’économiser environ 500 tonnes d’équivalent CO 2
par an. L’électricité est quant à elle redistribuée dans le
réseau public et représente une quantité équivalente à la
consommation de plus de 1’500 ménages.

À son arrivée, le marc de café est mélangé à 25’000
tonnes d’engrais de ferme (lisier de bovins et fumier de
volaille) provenant d’exploitations agricoles de la région.
Bien qu’il ne représente finalement que 10 % à 20 % de
la masse organique totale, le marc de café génère jusqu’à
80 % de l’énergie totale. En effet, celui-ci affiche un potentiel énergétique 3 à 5 fois plus important que le bois.
Le mélange organique est placé dans des digesteurs, où
il sera dégradé par un procédé naturel de fermentation
privé d’oxygène, appelé méthanisation. Ce processus
permet notamment d’éviter des dégagements dans
l’atmosphère de méthane issus de l’épandage direct
du lisier sur les champs. Le gaz obtenu est ensuite filtré
pour en retirer le souffre qu’il contient, puis converti par
combustion en chaleur et en électricité.

N’oublions pas la matière organique restant en fin de
processus, que les agriculteurs pourront récupérer à tout
moment. En effet, celle-ci constitue un engrais 100 %
naturel de qualité supérieure avec une valeur nutritive
très élevée. Petit plus : l’extraction du méthane dans
le processus de fabrication du biogaz le rend presque
inodore lors de l’épandage sur les champs.

— Centrale de bio

gaz ECO-Broye
à

UN PROCESSUS
ENTIÈREMENT
DURABLE
Comme le relève Jean-Michel Bonvin, Directeur de
Groupe E Greenwatt, « le marc de café de chaque
capsule Nespresso recyclée génère de l’énergie 100 %
renouvelable dans notre usine de biogaz ».
Et les résultats sont probants : l’énergie produite par
cette centrale permet en effet d’économiser 3’000
tonnes d’équivalent CO2 par an.

Henniez (VD)

58 %

95 %

100 %

1,4

C’est le pourcentage de capsules que les consommateurs
Nespresso collectent pour être
recyclées.

La production d’aluminium
recyclé permet d’économiser
95 % d’énergie par rapport à
la production d’aluminium primaire.

C’est le pourcentage de clients
Nespresso disposant d’une
solution gratuite de recyclage
à domicile en Suisse. C’est également le pourcentage de capsules collectées qui sont recyclées et ainsi revalorisées.

La production de biogaz génère de l'énergie thermique
équivalant à 1,4 million de litres
de mazout par an.
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ÉVITER LES GASPILLAGES
million

Contrairement aux idées reçues, le système de
café Nespresso est un mode de consommation durable car aucune ressource n’est gaspillée lors de la préparation de votre tasse. Le
volume d’eau, de café et d’énergie nécessaire
est précisément dosé. Et, grâce à l’enveloppe
en aluminium des capsules, aucun emballage
ne doit être ajouté pour préserver la qualité du
café. Ainsi, le café en capsule Nespresso a un
impact similaire sur le climat que le café filtre.
Il a même moins d’impact que le café en grain
préparé avec une machine automatique.

RESPONSABLE
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À LA TASSE...
ET AU-DELÀ !
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LE RECYCLAGE ET LA DURABILITÉ
SONT DES VALEURS CENTRALES
POUR NESPRESSO
« Nous avons une approche d’amélioration continue en ce qui
concerne la durabilité. Nous sommes sans cesse en train de
réfléchir à des moyens d’optimiser notre système de recyclage.
Mais nous misons surtout sur la communication, pour que tous
nos clients participent à l’effort. Si tous nos clients suisses
veulent faire recycler leurs capsules, nous sommes prêts. Je
relèverais toutefois deux autres points. Nous nous engageons à
réparer toutes les machines qui peuvent l’être. S’il s’agit d’une
gamme qui n’est plus fabriquée ou d’un modèle qui n’est plus
sous garantie, nous proposons un échange avec une machine
reconditionnée. L’appareil défectueux est aussi réparé, si
possible.

— HUM
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Depuis 2003, Nespresso met en place des
initiatives en faveur de la protection du climat.
Une politique qui porte ses fruits : entre 2009
et 2013, l’empreinte carbone de chaque tasse
de café a été réduite de 20 % déjà. Au niveau
suisse, nous visons à la réduire de 10 % encore
d'ici fin 2020.
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Nous menons aussi beaucoup d’initiatives en faveur
du développement durable dans le cadre de notre
Programme AAA pour une Qualité Durable dans les pays
d’origine de nos cafés, tant en ce qui concerne le bien-être
social et économique des producteurs que la préservation
des écosystèmes et les pratiques agricoles durables et
responsables. Nous travaillons d’ailleurs avec beaucoup de
partenaires externes, dont des ONG telles que Fairtrade et
Rainforest Alliance. Ensemble, nos expertises combinées
permettent de mettre en place des initiatives pertinentes
aux impacts positifs. »

UN ENGAGEMENT
À LONG TERME

LA PROTECTION
DU CLIMAT

RTO G.
SANCH
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En 2003, Nespresso a lancé le Programme
AAA pour une Qualité Durable avec l’ONG
Rainforest Alliance. Son but ? Vous offrir un
café d’exception, traçable depuis les fermes
caféières, tout en assurant la protection de
l’environnement et l’amélioration du bien-être
des caféiculteurs.
Le Programme AAA a un impact positif sur
les caféiculteurs et leurs communautés. Tout
en les aidant à mettre en place des pratiques
d’agriculture durables, il leur garantit de
multiples avantages : un prix supérieur
au prix du marché, des formations et un
accompagnement personnalisé via plus de 450
agronomes dédiés, sans oublier un accès facilité
à la certification Rainforest Alliance.

UN CAFÉ, UN AVENIR
Nespresso travaille main dans la main avec
de nombreux partenaires pour promouvoir
la culture durable du café. Tout le monde
en bénéficie. Les producteurs qui, tout en
protégeant l’environnement, voient leurs
conditions sociales et économiques s’améliorer
et peuvent garantir durablement la qualité du
café ; et vous, qui savourez chaque jour votre
café préféré.
En 2018, Nespresso lance ses deux premiers
cafés certifiés 100 % Fairtrade :
- Master Origin Indonesia pour la gamme
Original. Il est cultivé à Ara Cahayani Gayo, où
Nespresso et Fairtrade ont travaillé ensemble
pour la création d’une nouvelle coopérative de
caféiculteurs. Elle compte déjà plus de 1’800
producteurs de café.
- Master Origin Colombia pour la gamme
Vertuo. Ce café marque une avancée de
plus pour les caféiculteurs d’Aguadas. La
collaboration entre Nespresso, Fairtrade
et le gouvernement colombien a permis
d’instaurer un plan d’épargne retraite pour les
caféiculteurs. Une première dans l’histoire du
café, qui leur permet de voir l’avenir avec plus
de sérénité.
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SE .
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DES ORIGINES HAUTES EN COULEUR

Curieux d’e
n

Nouveau look, nouveau nom, même goût ! Nespresso Professional a donné à sa gamme ORIGINS

savoir plus
?

Rendez-vou
s

une nouvelle identité, tout en conservant les saveurs si uniques de chaque café. (Re)découvrez

en mai...

ses trois cafés aux caractères aussi singuliers que leurs terroirs, sélectionnés spécialement pour
vous et vos clients. Chacun d’entre eux est le reflet de la région dans laquelle il pousse et des
soins qu’il reçoit de la part de caféiculteurs dévoués à leur travail. Découvrez leurs histoires et
leurs profils aromatiques uniques qui évoquent la culture de leurs pays d’origine.

Espresso Origin Brazil s’appelle désormais Brazil

Lungo Origin Guatemala s’appelle désormais Guatemala

Ristretto Origin India s’appelle désormais India

Doux et satiné, Brazil marie les doux arabicas de la savane du Cerrado et
les arabicas Bourbon jaunes des plantations des hauteurs du Sud pour un
résultat d’une onctuosité inégalable. À la fois élégant et délicat, ce café
aux notes de miel et de céréales grillées n’est ni amer ni acide, juste doux
et incomparable.

Racé et soyeux, Guatemala doit son intensité particulière à la richesse
et au caractère des sols volcaniques où il est né. Il associe un arabica et
un robusta subtil, qui ont subi un processus de transformation par lavage
pour garantir une texture onctueuse ainsi qu’une note intense et sèche
de céréales maltées, tout en préservant une diversité aromatique aussi
généreuse que les terres sur lesquelles ils poussent.

India est un café composé d’arabicas et de robustas cultivés à l’ombre
des arbres exotiques, sur des terres historiquement dédiées à la culture
du café. Les notes boisées et la pointe de clous de girofle, de muscade
et de poivre ramènent aux épices qui poussent parmi les caféiers.
Attendez-vous à une intensité aromatique et une note relevée qui
surprendront votre palais.

PAUSE-CAFÉ
Faites de votre pause-café un moment de convivialité avec
Nespresso Professional. Une gamme de machines à café
professionnelles innovantes, dédiée et conçue pour répondre à vos besoins, que vous ayez une grande ou petite
entreprise. La gamme Nespresso Professional est composée de 13 cafés pour satisfaire tous les goûts à tous moments de la journée.
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ESPRESSO

LUNGO

CAPPUCCINO

AMERICANO

LATTE MACCHIATO

Alors, quel café allez-vous choisir pour accompagner votre
moment café ?
— SUGGESTION DE PRÉSENTATION

www.nespresso.com
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APPLICATION MOBILE
disponible pour iPhone® ,
iPad® et AndroidTM

SERVICE CLIENT
Appelez notre service client
au numéro gratuit : 0800 55 52 53

Papier issu de
sources responsables

