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NATURA BIO SEGAFREDO : la gamme de produits BIO pensée pour les 
professionnels de la restauration, des bars et des coffee shops 

La consommation de produits biologiques est en pleine croissance. Plus qu’une mode, c’est une 
tendance de fond ; en GMS, où le CA Bio progresse de 22 % en 2019 (source Nielsen), mais 
aussi en CHR, où les attentes sont fortes : 78 % des consommateurs souhaitent une offre bio au 
restaurant (source Agence Bio). Afin d’accompagner toujours mieux les professionnels du CHR, 
Segafredo Zanetti lance sa nouvelle gamme : NATURA BIO. Cette gamme est conçue avec un 
ensemble de produits : le café, le chocolat, les produits d’accompagnement, servis avec une 
tasserie au décor spécifique.  

L’agence de design a imaginé pour la ligne graphique des produits phares de la gamme, un décor 
inspiré de naturalité ; des cerises de café, des cabosses de chocolat, des rameaux, du feuillage. 
Un voyage aux sources !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
CAFÉ BIO 100 % ARABICA en Grains. Il est récolté dans des fermes 
engagées et vérifiées label AB, qui mettent en œuvre les principes de 
l’agriculture biologique.  

Pour son CAFÉ BIO, Segafredo Zanetti a sélectionné des arabicas provenant de 
fermes certifiées du Pérou et du Honduras. 

Une torréfaction italienne spécifique révèle ses notes fruitées et acidulées ; il est 
rond, persistant et aromatique.  

Vendu au kilo grains. 
 

 
CHOCO BIO est un chocolat en poudre composé de 32 % de cacao ; son profil est équilibré, 

révélant la rondeur et l’intensité du chocolat, puis progressivement des notes aromatiques 
végétales légèrement boisées.  

Issu des fermes vérifiées AB et Fairtrade Max Havelaar mettant en œuvre les principes de 
l’agriculture biologique et du développement durable. La recette est composée de sucre de 

canne roux en provenance du Paraguay, 
et de chocolat d’Amérique Latine. 

 
CHOCO BIO se prépare avec du lait, soit à la buse vapeur pour une demande individuelle, 

soit en chocolatière pour satisfaire une demande forte. 
La recette est garantie sans arômes artificiels, sans additifs et sans conservateurs. 

 
Vendu en étui de 500 g 



Autres produits de la gamme ‘NATURA BIO’ 
 
 

 

• LA TASSE VERSION ESPRESSO ET 
CAPPUCCINO ; la tasse emblématique de la marque 
Segafredo reprend la cerise de café et le feuillage créés pour 
le packaging dans un traité sobre et élégant.  

 

 
 
• LE BISCOTTINO  ; l’atout cœur de l’offre ; un biscuit craquant aux délicieuses 

notes de vanille pour accompagner la dégustation du café Natura Bio. La 
recette est composée d’ingrédients issus de l’agriculture biologique. Vendu en 
carton x 200 unités. 

 
 

• LE SUCRE BIO 3GR ;  sucre blanc en poudre dans un emballage 
individuel en papier Kraft – issu de l’agriculture biologique.  

 
 
À DÉCOUVRIR SUR LE SALON SERBOTEL À NANTES DU 20 AU 23 OCTOBRE – HALL 4 – 
STAND N° 440 
La marque Segafredo Zanetti est présente sur le salon des Métiers de bouche, de l’Hôtellerie et de la 
Restauration au rayonnement régional fort. Son stand est innovant pour accueillir ses visiteurs et leur faire 
découvrir la GAMME NATURA BIO. Le visiteur est invité à préparer sa propre tasse en pratiquant sur la 
machine à levier, la Leva, et à découvrir ainsi le café Natura BiO. Le mariage de la machine à levier et du 
café dans la plus pure tradition italienne !  
 

 
 

  
 



 
 
 
 

À propos de Segafredo Zanetti 

Leader mondial de l’espresso en hors domicile, avec un chiffre d’affaires de 956 M€ et une présence dans 110 pays, le groupe 
Massimo Zanetti Beverage est le seul torréfacteur à maîtriser l’ensemble de la filière, de la plantation à la tasse. En France, la 
filiale Segafredo Zanetti torréfie chaque année plus de 18 000 tonnes de café depuis sa filiale de Sotteville-lès-Rouen, certifiée 
ISO 9001-V2015 et IFS V6, qui occupe la 3e place sur le marché hexagonal avec un chiffre d’affaires de 91 M€ en 2017 et environ 
240 collaborateurs. En grande distribution, celle-ci commercialise les marques Segafredo, San Marco et Philtre d’Or. Sur le circuit 
des Cafés Hôtels et Restaurants, son espresso est présent dans plus de 4 700 établissements, disposant d’une palette complète 
de produits complémentaires, ainsi que de services personnalisés. Enfin, Segafredo Zanetti se démarque par une expertise 
pointue, qui s’appuie notamment sur le travail de son centre de formation, La Scuola del Caffè, et de ses baristas, reconnus par la 
SCA (Speciality Coffee Association). 

 
            www.segafredo.fr 

 #segafredomoment 
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