
SAN MARCO LANCE UNE PREMIÈRE GAMME DE CAFÉS 
CONDITIONNÉS DANS UN EMBALLAGE  

 RECYCLABLE ET SANS ALUMINIUM !

Si le café doit être de qualité, la même exigence doit s’imposer à son emballage. San Marco, marque de 
café premium et ambassadrice de l’art de vivre à l’italienne, a fait sienne cette évidence depuis plusieurs 
années déjà. Après avoir été la première à proposer des capsules compostables, San Marco réaffirme sa 
position de pionnière dans le domaine de l’écoconception avec une gamme complète de cafés conditionnés 
dans un tout nouvel emballage. Fabriqué à base de polyéthylène, celui-ci contient 0 % d’aluminium et est 
recyclable. Une révolution dans l’univers du café qui conditionne 100 % de la gamme BIO de la marque. 

UN PREMIER EMBALLAGE RECYCLABLE !

Deux ans de R&D ont été nécessaires pour développer cet emballage 
unique, 100 % en polyéthylène recyclable, ainsi que pour adapter les 
lignes de production. Ce conditionnement écoresponsable répond aux 
exigences gouvernementales françaises, qui visent le 100 % de déchets 
plastiques et ménagers recyclés en 2025. 

DÉJÀ EN RAYON ET AVEC UNE GÉNÉRALISATION PRÉVUE DÈS 2022

San Marco profite de ce nouvel emballage pour lancer sa toute première gamme de dosettes souples, biologiques 
et compostables, 100 % arabica :

San Marco Bio 
DELICATO N°7 :  
un mélange au goût 
subtil et harmonieux.

San Marco Bio 
CLASSICO N°8 :  
un café intense, 
soutenu par un bel 
équilibre de saveurs.

San Marco Bio 
INTENSO N°9 :  
de la puissance  
pour ce café 
très intense.

San Marco Bio 
EXPRESSO N°10 :  
un café très 
aromatique et 
puissant en bouche.

PMC : 4,95 € • Format : paquet de 36 dosettes • Déjà disponible en GMS

Le saviez-vous ?
La France possède l’une 
des filières de recyclage de 
polyéthylène les plus actives 
en Europe.



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, en dosettes, en grains ou moulu, le café San Marco est le café italien par excellence. 

www.sanmarco.fr

Relations médias Segafredo Zanetti-San Marco : @FHCOM
42, rue des Jeûneurs – 75002 Paris 
Tél. : 01 55 34 24 24 / 06 20 83 23 73

www.fhcom.net
frederic.henry@fhcom.net – claire.regnaut@fhcom.net

Le nouvel emballage conditionne également le San Marco BIO en grains. Composé d’une 
sélection 100 % arabica, ce café est lentement torréfié dans la plus pure tradition italienne. 
Cette attention portée à sa fabrication sublime son goût prononcé et lui apporte une belle 
persistance en bouche, ainsi qu’une grande richesse aromatique.

PMC : 6,90 €
Format : 500 g

Déjà disponible en GMS

Enfin, la marque n’oublie pas les amateurs de café moulu et leur réserve une belle surprise 
avec le San Marco BIO moulu. Une fois torréfié dans les règles de l’art, celui-ci est finement 
moulu puis conditionné sous vide dans ce nouvel emballage recyclable, afin de préserver 
ses arômes d’une infinie richesse.

PMC : 3,45 €
Format : 250 g
Déjà disponible en GMS

Dès l’année prochaine, 80 % des gammes de café San Marco en GMS  
seront conditionnées dans cet emballage vertueux !


