
 
 
 

Une présence sur le salon MADE 
 sous le signe du BIO  

 
Rendez-vous les 17 et 18 mars . Paris Porte de Versailles  • Hall 7.1 Stand n° M32-N31  

 
 
Segafredo Zanetti France S.A.S., filiale du groupe Massimo Zanetti Beverage S.A., leader mondial de 
l’espresso, est un acteur majeur dans la fabrication des marques de distributeurs. Son usine de production 
est certifiée ISO 9001, IFS, HACCP, Rainforest Alliance, Max Havelaar, SQMS, BIO et adhérente à TRACE ONE. 
Un process de fabrication piloté par un laboratoire intégré qui assure une traçabilité parfaite de nos produits. 
 
Segafredo Zanetti France, fortement engagée dans une démarche environnementale durable, présente au 
MADE de nouvelles recettes élaborées à partir de cafés issus de l’agriculture biologique pour répondre à tous 
les goûts et aux attentes de ses clients consommateurs et établissements.  
 
  

 
 
 



 
DES NOUVEAUTÉS BIO POUR TOUS LES GOÛTS  
 
INTERMEZZO BIO 500 G . LA FORCE DU ROBUSTA ET LA FINESSE DE L’ARABICA  
Pour un café au goût intense et équilibré : un café de grande qualité issu de plantations biologiques 
d’Amérique latine et d’Afrique ; une nouvelle offre à un prix accessible (5,20 € le paquet) pour les 
consommateurs de la GMS. 
 
PREMIUM D’ARÔME BIO 500 G . LE GOÛT FRUITÉ ET DÉLICAT D’UN PUR ARABICA ÉLU 
PRODUIT DE L’ANNÉE 2020 
Issu des grains biologiques du Brésil pour l’équilibre et la douceur et de Colombie pour l’acidulé, ce café 
élu produit de l’année 2020 séduira les consommateurs en GMS.  
 
SAN MARCO BIO 500 G . INTENSITÉ ET FRUITÉ DE L’ARABICA  
Pour cette nouvelle référence BIO qui va renforcer la gamme SAN MARCO en GMS.  
 
NATURA BIO KILO GRAINS . ACIDULÉ ET PERSISTANT 
Assemblage d’arabicas bio du Pérou sélectionnés pour leurs notes fruitées et végétales et du Honduras 
pour leur persistance. Un café en grains proposé à nos établissements CHR désireux de satisfaire les 
nouvelles attentes de la clientèle pour un café respectueux de l’environnement.  
 
SELEZIONE FILTRO BIO KILO MOULU . AROMATIQUE ET INTENSE 
Un assemblage composé d’arabicas bio spécialement torréfiés et moulus pour une utilisation en 
machine à filtration professionnelle.  
 
 
LA RONDE DES CAFÉS BIO SEGAFREDO EN IMAGE 
 

 
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 19 000 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 102 M€ en 
2018 et environ 240 collaborateurs. En grande distribution, celle-ci commercialise les marques Segafredo et San Marco. 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 

 
Relations médias Segafredo Zanetti : @FHCOM 
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