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Reconnecter les collaborateurs grâce au café

C

omment le café peut-il aider les employés à se retrouver au
bureau et à se reconnecter ? Les études qui ont analysé le travail
à domicile pendant un an et demi ont unanimement démontré
que de nombreux télétravailleurs souffraient d’un manque de
contacts avec leurs collègues. Maintenant que le télétravail (au
moins partiel) semble s’installer de manière plus structurelle, le
bureau devrait devenir davantage un lieu de connexion, et c’est
précisément là que la machine à café a un rôle important à jouer !
Un bon café augmente la satisfaction au
travail et stimule la connexion avec l’entreprise et les collègues. Le café de haute
qualité est de plus en plus en vogue auprès des consommateurs, preuve en est
le succès du café « barista » pour l’usage
à domicile. Cette tendance à la qualité a
également été traduite sous forme de capsules de café, qui allient la facilité d’utilisation à une riche variété de saveurs ; ce
qu’un café classique rend moins personnalisable. Cette expérience B2C à la maison
influence la demande B2B car les collaborateurs attendent désormais un café de
qualité supérieure sur leur lieu de travail.

‘single serve’, à savoir des capsules ou des
disques. »
L’expérience a montré que les préparations de café au lait sont très demandées,
également au travail. « Environ 50% des
consommateurs de café préfèrent un café
au lait, et des études internes montrent
qu’une solution avec lait intégré fait souvent défaut dans leur machine à café »,
explique Stijn Lockefeer, Segment Marketing Specialist JDE Professional Belux.
« Le choix et la facilité d’utilisation d’une
solution ‘single serve’ rend cette forme de
café très populaire, et ces critères sont pris
en compte lors du développement de machines à café B2B. »

Les goûts de l’utilisateur

« Jacobs Douwe Egberts est un groupe
actif à l’international, représenté dans
143 pays, qui possède un vaste assortiment de marques et de types de café »,
explique Maurine Cousin, Marketing Manager JDE Professional. « Nous examinons
les besoins des clients et nous leur proposons une solution sur mesure, que nous
résumons sous le slogan ‘A coffee for every
cup’ ». Avec L’OR, JDE veut répondre à la
demande croissante d’un café ‘premium’
et à la facilité d’utilisation avec les doses

Un système sur mesure

JDE Professional propose au marché professionnel des machines à café conviviales avec des solutions à lait intégrées,
adaptées à l’entreprise et/ou au lieu d’utilisation. Des produits complémentaires
tels que les tasses ou le sucre sont également proposés afin d’accompagner la
dégustation de ces savoureux cafés.
A cet effet, Stijn Lockefeer nous présente
la dernière machine à café L’OR Suprême :
« Il s’agit d’une machine à café à disques,

accompagnée d’une solution à lait intégrée et d’un distributeur d’eau distinct
pour le thé. A noter que les disques sont
propres au secteur professionnel et ne
sont pas compatibles avec les machines
domestiques.
L’hygiène n’est pas non plus négligée ! Les
machines sont pourvues d’un écran antibactérien permettant de limiter la propagation des bactéries et autres virus.
Parmi les autres avantages, nous pouvons
également citer le module de connectivité
intégré pour le monitoring de l’utilisation
et la plaque chauffe-tasses, qui garantissent une expérience de café parfaite. »
L’OR Suprême est modulable avec un
module réfrigéré pour la conservation du
lait et/ou un meuble pour les accessoires
de dégustation. De plus, la durabilité est
garantie grâce à des cafés certifiés UTZ ;
ainsi que par le programme de recyclage
des disques en aluminium et des meubles.
L’assortiment de cafés L’OR en disques se
décline en 6 saveurs: 2 espresso, 2 lungo,
1 ristretto et 1 espresso décaféiné.
Stijn Lockefeer conclut : « Avec Douwe
Egberts et L’OR, JDE Professional veut
proposer à chaque entreprise la solution
idéale selon le goût, la capacité/l’utilisation et le temps de préparation d’un café. ».
www.jacobsdouweegbertsprofessional.be/
fr/supreme

