
 

 

 

AU PARIS CAFÉ FESTIVAL 

UNE EXPERTISE RICHE D’EXPERTISES ! 
 

Rendez-vous du 20 au 22 mars  

Paris Le Centquatre (5 rue Curial – 75019) • Stand n° P51  
 

Segafredo, 3e acteur sur le marché français du café en CHR, sera présent au Paris 

Café Festival. Ce salon entièrement dédié au café et à ceux qui le font, de la 

plantation à la tasse, est l’occasion pour Segafredo de faire partager aux visiteurs la 

richesse de ses expertises. 
 

 
 

 

EXPERTISE ELABORATION NOUVELLES RECETTES  

Luca Cadadei, double Champion de France Barista et expert café, a élaboré en exclusivité pour 

ce salon 3 cafés de spécialité issus directement de fermes des régions du Tarrazu, de Branca et 

de Guanacaste. Ils délivrent des qualités aromatiques exceptionnelles, à venir découvrir et 

déguster sur notre stand ! 



 

 

EXPERTISE DE L’EXTRACTION   

En exclusivité sur son stand, Segafredo Zanetti présentera la 

dernière version de la spectaculaire machine La San Marco V6 LEVA, 

équipée d’un nouveau levier facilitant le geste du barista. « Pressez 

le café pour en extraire toute la quintessence », avec cette machine 

qui restitue les notes aromatiques les plus subtiles de nos cafés 

certifiés NATURA et ALLEANZA. 

 

 

EXPERTISE DE LA DEGUSTATION  

Cinq des panélistes de Segafredo Zanetti qui goûtent tous les jours les cafés sur le site de 
production à Rouen dans le cadre du process qualité viendront concourir au Championnat Cup 
Taster organisé par la S.C.A. Formés aux techniques de dégustation pour déceler chaque nuance 
gustative des cafés, ils mettront ainsi à profit leur grande expertise. 
 

 

EXPERTISE DE LA MIXOLOGIE 

Fournisseur officiel de l’A.B.F. (Association des Barmen de France), Segafredo participe à 

la formation des professionnels des métiers du bar qui sont amenés à servir de plus en 

plus souvent du café ou à l’utiliser pour leurs cocktails. Venez à la découverte de la 

recette spécialement créée pour le Salon, élaborée à partir des cafés de spécialité en 

provenance du Costa Rica. Une exclusivité à découvrir ! 

 
 

 

 

 
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 

42 rue des Jeûneurs, 75002 Paris – Tél. : 01 55 34 24 24 – www.fhcom.net  

claire.regnaut@fhcom.net – gaelle.diemert@fhcom.net – frederic.henry@fhcom.net 

 


