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DU COMPTOIR JUSQU’À LA MAISON, SEGAFREDO
ZANETTI ACCOMPAGNE LES AMATEURS DE CAFÉ DANS
LEUR ENVIE DE CONSOMMER MIEUX ET PLUS JUSTE

ÉDITO
EN 2020, SEGAFREDO ZANETTI
MONTRE LA VOIE
Par Nicolas Peyresblanques, CEO France et Benelux de Segafredo Zanetti
C’est une réalité qu’aucune entreprise aujourd’hui ne peut ignorer : notre planète est en
souffrance et l’activité humaine est responsable de cette situation. Lorsque l’on sait que
plus de 2 milliards de tasses de café sont consommées chaque jour à travers le monde*,
on comprend les exigences que cela impose à un acteur leader comme Segafredo
Zanetti en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE). C’est pourquoi
nous agissons depuis plusieurs années déjà, de façon globale, pour rendre la filière café
plus durable.
En 2020, toutes les nouveautés que nous lancerons sur le marché français seront bio,
en CHR comme en GMS. Cette décision majeure soutient notre capacité à proposer
aux amateurs de café des produits qui sont à la fois de haute qualité organoleptique
et les plus vertueux possible. La maîtrise totale de notre filière, depuis les plantations
jusqu’à la tasse, est la clé de cette ambition. Pour autant, le bio ne représente qu’un
élément d’une démarche RSE beaucoup plus globale et partagée par l’ensemble des
marques du groupe Massimo Zanetti Beverage. Celle-ci se construit autour de 3 piliers :
un sourcing responsable, une politique qualité renforcée (audit, innovation, certification,
traçabilité…) et une maîtrise de notre empreinte environnementale (réduction des
pesticides, développement de cultures raisonnées, travail sur les emballages, gestion des
déchets, recours aux énergies vertes…).
En France, Segafredo Zanetti est en avance sur tous ces sujets. Notre engagement s’est
traduit en 2016 par la signature du Pacte mondial des Nations Unies dans le cadre
de l’initiative Global Compact : une démarche de durabilité sociétale, économique et
environnementale. Nous avons également été, il y a 2 ans, la première marque de café
à lancer des capsules compostables et biodégradables en GMS. Depuis 2013, 100 % de
l’électricité utilisée sur notre site de production à Rouen est renouvelable. Et, aujourd’hui,
près de 20 % de nos volumes sont certifiés commerce équitable (Max Havelaar), bio,
Rainforest Alliance ou IGP (indication géographique protégée). Du comptoir jusqu’à la
maison, nous accompagnons ainsi, au quotidien, les amateurs de café dans leur envie de
consommer mieux et plus juste..
La crise sanitaire du Covid-19 renforce la demande pour des produits sains et bons.
Ainsi, la progression des ventes de produits bio est 50 % ** plus forte que celle des
produits standards sur cette période. Cette demande va sans nul doute se renforcer
dans les prochaines années. Chez Segafredo Zanetti, nous sommes donc bien décidés
à poursuivre nos efforts et nos engagements pour accompagner cette évolution et jouer
plus encore notre rôle d’acteur majeur de l’économie positive.
* Association Fairtrade International - ** Nielsen P3 2020
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LES NOUVEAUTÉS SEGAFREDO ZANETTI BIO 2020

CAP SUR LE BIO AVEC SEGAFREDO
ZANETTI ET SAN MARCO
Segafredo Zanetti France est la filiale du groupe Massimo Zanetti Beverage aujourd’hui
leader mondial de l’espresso en C.H.R (Cafés Hôtels Restaurants). En France, l’entreprise est
présente en GMS et RHF principalement au travers de 2 marques : Segafredo Zanetti et San
Marco. En 2020, Segafredo Zanetti France prend résolument le virage du bio et annonce le
lancement de références 100 % bio en GMS et CHR.

EN GMS
INTERMEZZO BIO 500 G

SAN MARCO BIO 500 G

LA FORCE DU ROBUSTA ET LA
FINESSE DE L’ARABICA
• PMC : 5,20 € les 500 g
• Disponibilité : dès maintenant

INTENSITÉ ET FRUITÉ DE L’ARABICA
• PMC : 6,90 € les 500 g
• Disponibilité : dès maintenant

PREMIUM D’ARÔME BIO 500 G
LE GOÛT FRUITÉ ET DÉLICAT D’UN PUR ARABICA ÉLU PRODUIT DE L’ANNÉE 2020
• PMC : 7,10 € les 500 g • Disponibilité : dès maintenant

4 nouvelles références dans la gamme de capsules San Marco bio 100 %
compostables et biodégradables, élaborées à partir de délicats assemblages
de grains issus de l’agriculture biologique, cultivés sans engrais chimiques ni OGM :

En 2020, le café suit la tendance et se fait plus bio !
Les produits bio ont le vent en poupe et séduisent aujourd’hui l’ensemble des consommateurs. En 2019,
tous secteurs confondus, ils enregistraient en France une progression de 22 %, représentant environ 4 % des
ventes en GMS 1. Sur le marché du hors domicile, 78 % 2 des Français souhaitent également que l’offre bio se
généralise et 83 %2 d’entre eux déclarent ainsi accorder une grande importance à leur alimentation 2. Ces
chiffres témoignent qu’au-delà d’être une simple mode, le bio s’inscrit dans un profond changement sociétal,
porté par des consommateurs en recherche de produits sains et durables.
Cette dynamique s’étend naturellement au café qui enregistre une croissance de 32,8 % en volume et 40 %
en valeur pour les ventes de produits bio, ces références pèsent aujourd’hui 4,7 % du segment du café torréfié
et ont généré un CA de 102 millions d’euros en 2019 1. Ce phénomène durable ouvre la voie à de nouvelles
opportunités de développement pour les leaders du marché comme Segafredo Zanetti, qui a très tôt pris la
mesure de cet engouement, aussi bien dans le cadre d’une consommation à domicile que hors domicile.

L’intensité 8 lungo
pour réaliser un
espresso allongé.

L’entreprise réalise aujourd’hui 4 % de ses ventes sur ce segment, représentant désormais 9 % de son chiffre
d’affaires 3. Les références bio de sa marque San Marco enregistrent quant à elles une progression de 127 %
depuis le début de l’année 2019 1. Avec pour objectif de maintenir une croissance exponentielle sur ses volumes
et de doubler sa part de marché sur le bio d’ici 2 à 3 ans, Segafredo Zanetti France va renforcer fortement ses
propositions en GMS dans les prochains mois.

Le Ristretto
d’intensité n°10,
un mélange puissant
et subtil aux arômes
prononcés.
PVC : 3 € la boîte de 10 capsules - Disponibilité : décembre 2019

Segafredo Zanetti France : une démarche bio engagée
Depuis 10 ans, Segafredo Zanetti France est engagée dans une démarche de responsabilité sociétale en faveur
d’une production plus respectueuse des Hommes et de l’environnement. Ainsi, l’entreprise a lancé, dès 2018,
une offre de café labellisé bio à destination de la GMS sous sa marque San Marco, pionnière sur ce marché.

L’intensité 9
pour un espresso de
caractère autour de
notes puissantes et
généreuses.

L’intensité 7
au caractère fruité et
intense.

Les capsules écoconçues San Marco : une innovation pionnière sur le marché du café
Fortement engagée dans une démarche environnementale durable, San Marco a été la première marque en GMS
à proposer toutes ses capsules compatibles Nespresso® en version compostable et biodégradable. Fabriquée sans
aluminium et recyclable industriellement selon la norme EN 13 432, cette gamme est aussi distribuée dans un
packaging en carton labellisé FSC, sans suremballage, 100 % biodégradable et imprimé avec des encres végétales.
Son joint d’étanchéité en carton, fabriqué exclusivement à partir de cellulose, est également 100 % biodégradable.
Produite exclusivement avec des énergies vertes, cette biocapsule contient au moins 62 % de matières renouvelables,
dont 95,6 % seront décomposées en eau et en CO2 en 62 jours dans une installation industrielle dédiée.

Segafredo Zanetti France, une filière bio de la plantation à la tasse
Au fur et à mesure des années, Segafredo Zanetti a su tisser des liens privilégiés avec ses producteurs au Costa
Rica et au Brésil, ainsi qu’avec des fermes labellisées et certifiées au Pérou et au Honduras. Le groupe détient
aussi sa propre exploitation sur le site de Kauai, à Hawaï.
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Cette attention particulière portée à ses filières de production se retrouve également sur ses sites de torréfaction.
Ainsi, en France, Segafredo Zanetti bénéficie d’un site dédié basé à Rouen, certifié pour traiter et torréfier le café
bio en respectant la séparation complète : stockage du café vert, vidange des cuves à chaque « run » de café bio
pour en assurer la parfaite conformité. De la plantation à la tasse, la marque maîtrise la totalité de sa chaîne de
production, étape par étape, ce qui lui permet de produire un café bio de grande qualité.

100 % de nouveaux produits bio en 2020
Adossée à la politique RSE du groupe (Massimo Zanetti Beverage Group), Segafredo Zanetti France entend
accélérer en 2020 ses engagements et proposera exclusivement de nouvelles références bio en GMS et CHR.
Ainsi, en grandes surfaces, de nouvelles gammes sous marques Segafredo Zanetti et San Marco viendront enrichir
ses références déjà disponibles de café moulu bio et de capsules 100 % compostables et biodégradables. Sur le
marché des CHR, Segafredo Zanetti France proposera également un éventail de nouvelles références sur une
variété de produits, pour compléter sa gamme de cafés-filtres 100 % bio Segafredo Zanetti, Selezione Filtro bio.

1 Nielsen P11 2019 - 2 GIRA (expert du marché de la consommation alimentaire hors domicile en France - 3 Source interne

EN CHR
Segafredo Zanetti France propose une nouvelle gamme complètement bio, « Natura », pensée pour les professionnels
de la restauration, des bars et des coffee shops. Autour d’une offre complète de café, chocolat, biscuit bord de tasse,
sucre et tasserie au décor spécifique, Natura Bio invite ses amateurs dans un univers empreint de naturalité.

Le café Natura Bio 100 %
arabica en grains est issu de
fermes engagées et labélisées
AB au Pérou et au Honduras,
qui mettent en œuvre les
principes
de
l’agriculture
biologique. Sa torréfaction à
l’italienne spécifique révèle
des notes fruitées et acidulées.
Ce café rond, persistant et
aromatique est vendu en kg
grains.

Le Choco Natura Bio est un
chocolat en poudre composé
de 32 % de cacao issu des
fermes vérifiées AB et Fairtrade
Max Havelaar, qui mettent
en œuvre les principes de
l’agriculture biologique et du
développement durable.

SEGAFREDO ZANETTI FRANCE,
ACTEUR DE L’ÉCONOMIE POSITIVE
Pour Segafredo Zanetti, la durabilité est synonyme de qualité et de responsabilité.
L’entreprise fixe le cap d’une politique sociale et environnementale orientée
autour de 4 enjeux majeurs : la préservation des ressources naturelles, la qualité
pour maximiser la satisfaction durable des consommateurs, la gestion des
pratiques d’approvisionnement, ainsi que le développement des compétences
et l’épanouissement de ses collaborateurs. Segafredo Zanetti France inscrit ces
principes fondateurs dans le cadre d’une démarche RSE exhaustive qui profite à
toutes ses parties prenantes.

Segafredo Zanetti France,
engagée dans l’initiative du Global Compact
En mai 2016, Segafredo Zanetti France a signé le Pacte mondial des Nations Unies et a rejoint à
ce titre le Global Compact. Sous la bannière d’une démarche de durabilité sociétale, économique
et environnementale, l’entreprise s’est ainsi engagée solidairement autour des 10 principes
universellement reconnus traitant des droits de l’Homme, des normes internationales du travail,
de l’environnement et de la lutte contre la corruption. La même année, Segafredo Zanetti France
a rédigé et formalisé une Charte d’achats responsables puis une chartre anticorruption en 2018,
régulièrement révisée depuis. Dans celle-ci, l’entreprise s’engage à respecter les conventions de
l’Organisation internationale du travail (OIT) et les principes du Pacte mondial des Nations Unies
en fondant ses achats sur l’intégrité et l’éthique, mais aussi en anticipant les problématiques de
développement durable.
En 2020, Segafredo Zanetti France réaffirme cet engagement en répondant à 4 enjeux majeurs
en lien avec les principes du Global Compact : protection de l’environnement, consommation
responsable, économie positive et engagement territorial. L’entreprise entend ainsi œuvrer à
l’avènement d’une société plus inclusive, de filières durables et d’une traçabilité des produits dans
le respect d’un équilibre économique et environnemental. Son comportement exemplaire dans
ces domaines est reconnu depuis 2016 par Ecovadis, plate-forme internationale de notation RSE.
Segafredo Zanetti a figuré dans les 3 dernières entreprises nominées pour le trophée de la COP 2019
(Communication de progrès) dans la catégorie PME.
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Segafredo Zanetti France organise une approche intégrée de la RSE qui lui permet non seulement
de promouvoir une politique de durabilité écologique et sociale, mais également d’impliquer ses
différentes parties prenantes. Dans ce sens, l’entreprise travaille à la mesure d’impact de l’ensemble
de ses activités, avec pour objectif de réduire significativement son empreinte environnementale et
sociétale.

Une politique environnementale efficiente
Soucieuse de poursuivre une politique de développement respectueuse de l’environnement et de
la biodiversité, Segafredo Zanetti France a mis en place une stratégie bas carbone tout au long de sa
chaîne logistique, de la gestion des déchets à la réduction à la source de ses emballages en passant
par un management de l’énergie et une gestion durable de son parc de véhicules. L’entreprise
poursuit l’objectif de limiter, d’ici 4 ans, ses déchets plastiques grâce à la diminution puis à la
suppression de ses gobelets et bouteilles plastiques, mais aussi de réduire ses rejets atmosphériques
en montant notamment des catalyseurs sur ses torréfacteurs.
Dans ce sens, Segafredo Zanetti France travaille à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et a
signé le 5 octobre 2015 la Charte d’engagements volontaires du transport routier. Afin de maîtriser
l’évolution de ses émissions de CO2/km, l’entreprise favorise ainsi les camions de type EURO 5, EEV
et EURO 6, qui représentaient l’an dernier 92 % de sa flotte contre 85 % en 2018. Par ailleurs, elle
privilégie dès que possible le transport multimodal. Sur l’année 2019, 16 tonnes de CO2 ont ainsi
été économisées. Pour soutenir ses efforts et impliquer l’ensemble de ses collaborateurs, Segafredo
Zanetti France a mis en place une formation à l’écoconduite destinée à ses conducteurs.
Segafredo Zanetti France recourt à une électricité 100 % verte sur ses sites de production et remplace
progressivement ses éclairages par des LED basse consommation. Une politique en ligne avec celle
du groupe Massimo Zanetti Beverage qui enregistre pour sa part en 2018 une baisse de 6 % de sa
consommation totale d’énergie par rapport à 2017.
Cette attention particulière portée à la préservation de l’environnement est également déployée
dans le développement de nouveaux produits écoconçus. En outre, Segafredo Zanetti France
intègre les fondamentaux d’une production bio de la plantation à la distribution. Travaillant à la
réduction et au recyclage de l’ensemble de ses emballages, la totalité de ses déchets (DIB, DEEE
et consommables informatiques), soit 708 tonnes en 2019, est valorisée ou transformée dans des
filières spécifiques. Enfin, Segafredo Zanetti France privilégie des sacs de jute pour le stockage et le
transport de son café vert.

Une production responsable labellisée
Cette politique d’amélioration continue sert par ailleurs une consommation responsable. Pour
promouvoir des produits « plaisir » et de qualité durable, Segafredo Zanetti France poursuit une
démarche conforme aux normes internationales (dont ISO 9001 V2015 et certification IFS v6.1)
Engagée dans le commerce équitable avec le label Max Havelaar, l’entreprise participe à la promotion
d’une mondialisation respectueuse des droits de la personne, de l’environnement et des pratiques
plus justes en faveur des paysans et travailleurs agricoles de l’hémisphère Sud. Labellisés Rainforest
Alliance et IGP (indication géographique protégée), ses produits répondent d’une part aux attentes
des consommateurs en matière de plaisir, et d’autre part aux besoins de sécurité alimentaire et de
traçabilité.
À cette fin, Segafredo Zanetti France a notamment adopté une double démarche : FOOD DEFENSE
contre le risque d’actions malveillantes en 2013, et FOOD FRAUD en 2019 qui vient renforcer sa
stratégie de transparence en garantissant la provenance, la qualité et l’authenticité de ses matières
premières.

SEGAFREDO ZANETTI,
UN GRAND NOM DE L’ESPRESSO ITALIEN
Depuis deux générations, la famille Zanetti s’est fixé pour objectif d’être le portedrapeau du véritable espresso à l’italienne dans le monde. C’est d’ailleurs cette
passion pour le café qui a inspiré le fondateur de la marque. Pour lui, ce produit,
inscrit dans les traditions de nombreuses cultures, exprime « le bonjour du matin,
le coup de fouet en cas de fatigue », quelque chose de familier, en somme. Segafredo
Zanetti France poursuit l’œuvre amorcée par son fondateur : faire aimer l’un des
trésors de l’Italie, mettre son univers en lumière et ainsi partager plus qu’un café.
Chaque jour dans le monde, il se déguste environ 20 millions de tasses de son
fameux espresso.

CULTURE

Une véritable saga autour de l’espresso
Né dans une famille de négociants de café vert, Massimo Zanetti s’engage dans la torréfaction et la
vente de café à partir de 1973, après le rachat du torréfacteur Segafredo à Bologne, en Italie. Devenu
depuis leader mondial de l’espresso en hors domicile, Segafredo Zanetti séduit les autres circuits
de distribution grâce à des recettes et services adaptés à tous les besoins. Au fil de ses acquisitions,
la marque a donné vie à Massimo Zanetti Beverage Group. Aujourd’hui présent dans plus de 110
pays, le groupe torréfie autour de 127 000 tonnes de café par an, possède une vingtaine de marques
disponibles en CHR comme en GMS et fabrique également des machines à café, ainsi que des
équipements professionnels. Parallèlement, la marque a développé un réseau unique de 400 coffee
shops situés dans les plus grandes villes du monde, dont 11 en France.
S’adressant initialement au réseau CHR (cafés hôtels restaurants) italien, c’est auprès de celui-ci que
Segafredo Zanetti a acquis sa notoriété en France. Sa filiale, créée en 1991, est aujourd’hui reconnue
comme une entreprise incontournable sur ce circuit et s’appuie sur une organisation pensée pour
répondre aux exigences de l’ensemble de ses distributeurs. À ce jour, Segafredo Zanetti France est le
n° 3 en CHR et sur le segment du café torréfié en GMS, et le n° 2 sur les références en grains en GMS.

De la plantation à la tasse, un café d’exception

EMBALLAGE

RÉCOLTE

UNE MAÎTRISE
TOTALE DE LA
FILIÈRE CAFÉ
MÉLANGE
& BROYAGE

EXTRACTION

Segafredo Zanetti contrôle toute sa chaîne de production et s’appuie sur un savoir-faire inégalé pour
proposer des produits issus des meilleures plantations

Le saviez-vous ?
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Un grain de café contient
près de 800 substances
aromatiques

Seules les cerises de café à maturité sont sélectionnées et récoltées, puis traitées pour
obtenir les meilleures qualités de café vert. Vient ensuite la phase essentielle de la
torréfaction confiée à l’expertise et au savoir-faire incomparable des maîtres torréfacteurs.
Les grains sont torréfiés et vont progressivement augmenter de volume, leur couleur passe
du vert à un brun foncé. Durant la torréfaction, ils libèrent et développent les qualités
aromatiques exceptionnelles que contiennent les cafés Segafredo Zanetti. Les Italiens ont
fait de ce procédé complexe un Art pour sublimer le café, Segafredo en revendique la
parfaite maitrise, tasse après tasse.
Pour obtenir un « blend » de qualité, Segafredo Zanetti utilise
tout son savoir-faire et son expérience de torréfacteur italien. À
chaque mélange correspond un degré de broyage ou de mouture
spécifique, déterminé en fonction de la machine que l’on souhaite
utiliser par la suite.
Enfin, Segafredo Zanetti adapte ses méthodes d’emballage en
fonction du type de café, pour en préserver tous les arômes. Pour
les références en grains, le groupe utilise un sachet avec une valve
unidirectionnelle grâce à laquelle le dioxyde de carbone va pouvoir
être libéré sans que l’oxygène puisse s’y infiltrer (ce qui affecterait les
qualités organoleptiques du café). Le café moulu, qui perd ce gaz
bien plus rapidement, est quant à lui emballé sous vide.

Le saviez-vous ?
Pour une utilisation en
cafetières filtres ou moka, il est
nécessaire d’avoir une mouture
moyenne. Pour un espresso
classique, on privilégiera une
mouture fine.

TORRÉFACTION

SÉLECTION

Segafredo Zanetti France

Massimo Zanetti Beverage Group

en quelques chiffres

en quelques chiffres

257

98 millions d’euros

un groupe coté

collaborateurs

à la Bourse de Milan

3e acteur

sur le segment du café
hors-domicile

de chiffre d’affaires en 2019

Plus de
clients à travers 110 pays

3 000
collaborateurs

18 250 tonnes

un groupe coté

891 millions d’euros

de café torréfié en 2019

3e position

100 000

à la Bourse de Milan

20 millions

Plus de
de tasses servies chaque année

de chiffre d’affaires en 2019

127 000 tonnes

de café torréfié chaque année

sur le marché français du café
en GMS

Près de

400 coffee shops
dans plus de 50 pays
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Environ

Une filiale
internationale
Segafredo Zanetti

55 filiales

Un réseau de
dans 36 pays, dont 16 intégrant la
torréfaction

Un portefeuille d’une

vingtaine de
marques locales

Retrouvez tout l’univers Segafredo Zanetti sur
www.segafredo.fr
www.mzb-group.com
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