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San Marco signe 4 nouvelles 
créations bio dans sa gamme 
de capsules compostables 
entièrement écoconçues

Des références qui 
séduiront autant 
les amateurs 
d’espresso que 
ceux qui se soucient 
de leur empreinte 
environnementale. 

Ambassadrice de l’art de vivre à l’italienne, San Marco, marque de 
café premium, fait rimer raffinement et perfection dans toutes ses 
créations. Pionnière avec sa gamme de capsules 100 % compostables 
et biodégradables, mais également bio, elle dévoile aujourd’hui  
4 nouvelles références qui séduiront autant les amateurs d’espresso 
que ceux qui se soucient de leur empreinte environnementale. 

San Marco enrichit aujourd’hui sa gamme de 
capsules autour de 4 nouvelles références, 
élaborées à partir de délicats assemblages 
de grains issus de l’agriculture biologique, 
cultivés sans engrais chimiques ni OGM.

Fortement engagée dans une démarche 
environnementale durable, San Marco a 
également été la première marque italienne 
en GMS à proposer toute sa gamme de 
capsules compatibles Nespresso® en version 
compostable et biodégradable. Fabriquée 
sans aluminium et recyclable industriellement 
selon la norme EN 13432, cette gamme est 
aussi distribuée dans un packaging en carton 
labellisé FSC, sans suremballage et imprimé 
avec des encres végétales.  

Une marque pionnière,
engagée dans une démarche vertueuse

Coup d’œil sur le marché du café
Le bio suscite un véritable engouement des consommateurs et dynamise 
tout particulièrement le segment du café torréfié. Avec 40 % de progression 
en valeur, les produits bio pèsent aujourd’hui 4,7 % du marché total, avec 
un fort potentiel de croissance. Précurseur sur ce segment, San Marco 
se distingue en enregistrant une progression de 127 % depuis le début de 
l’année 2019.

* Source Nielsen P8 2019

L’excellence italienne
pour des cafés bio d’exception  

Avec ses 4 nouvelles références de café bio, San Marco propose de 
savourer un instant exceptionnel. 

L’intensité n° 7 
se caractérise par un caractère fruité 
et intense, ainsi que par une belle 
profondeur aromatique.

L’intensité n° 9
affiche force et caractère autour de 
notes puissantes et généreuses.

Boîte de 10 capsules
Prix de vente conseillé : 3 € 

Le Ristretto 
d’intensité n° 10 
se présente comme 
un mélange puissant 
et subtil, qui sera 
particulièrement 
apprécié des 
amateurs de café de 
caractère aux arômes 
prononcés.

Le Lungo 
d’intensité n° 8
se révèle idéal pour réaliser 
un espresso allongé.



À propos de San Marco
Expert en café italien, San Marco propose un éventail de produits 
de qualité pour satisfaire toutes les attentes. La marque s’inscrit 
dans la longue tradition des maîtres torréfacteurs italiens afin 
d’offrir un café de caractère au goût original et racé, subtil et 
voluptueux, dans un packaging unique qui associe l’art et la 
modernité. En capsules compatibles Nespresso®, en dosettes, en 
grains ou moulu, le café San Marco est le café italien par excellence.

www.sanmarco.fr - www.moncafeitalien.fr
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