
La machine à café à grains donne le ton
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Jusqu’à récemment, la réalité du coro-
navirus obligeait les entreprises à faire 
travailler leurs collaborateurs en grande 
partie chez eux. Aujourd’hui, il semble que 
la combinaison du travail au bureau et à 
la maison soit devenue la norme pour la 
plupart d’entre nous. Au bureau, les collè-
gues aiment commencer leur journée par 
un bon café. Rien de nouveau en soi. « Si 
ces personnes doivent patienter parce 
que la machine moud les grains, cela ne 
les dérange pas. Elles préfèrent la qualité 
à la quantité », explique Liesbeth Lenaerts, 
marketing & communication officer chez 
Miko Coffee Service. «  Les grands distri-
buteurs de boissons chaudes et de café 
instantané sont moins souvent installés 
et le fresh brew – le café moulu – perd lui 
aussi du terrain depuis quelques années. 
Une tasse de café en grains fraîchement 
moulus est le carburant idéal d’une jour-
née productive. »

Esthétique
Dans une entreprise, la machine à café 
occupe souvent une place centrale au 
bureau, au showroom ou dans la salle 
de réunion et doit donc être esthétique. 
Miko Coffee Service dispose d’un vaste 
assortiment de machines à café à grains 
qui correspondent idéalement à l’intérieur 
et à l’image de chaque entreprise. «  Il y 
a la Delatti F12, une machine élégante et 
compacte entièrement automatique, qui 
prépare des spécialités de café de qualité 

barista en un tournemain. L’appareil dis-
pose d’une fonction lait, d’un refroidisseur 
de lait, d’un immense réservoir d’eau et 
d’un programme de nettoyage automa-
tique. Les nouvelles machines Gerhardt 
fournissent, elles aussi, un café de qualité 
supérieure et constante pour quiconque 
doit préparer un délicieux café pour un 
grand groupe de personnes  », poursuit 
Liesbeth Lenaerts. «  L’OCX est une puis-
sante machine Bean-2-Cup. Elle est dispo-
nible avec 1 ou 2 bacs à grains et équipée 
de disques de broyage en céramique de 
qualité supérieure suisse pour un broyage 
silencieux et impeccable des grains. Les 
appareils Cafinette sont des distributeurs 
de boissons chaudes économes en énergie 
qui satisfont aux plus hautes exigences en 
termes de design, de qualité et de goût. »

Confort, goût et motivation
Une machine à café à grains est facile à 
entretenir et possède toujours d’un écran 
tactile convivial, d’un éclairage LED et 
d’une vaste carte de cafés personnalisable. 
Il y a notamment les spécialités de café 
au lait comme le cappuccino et le latte 
macchiato qui ont fait leur percée depuis 
longtemps dans l’environnement de bu-
reau. «  Chaque collaborateur peut choi-
sir son café préféré sans compromettre 
la qualité du service de café  », indique 
Liesbeth Lenaerts. « En tant qu’entreprise, 
vous créez un moment café de qualité et 
inspirant, qui réduit le stress et favorise 

les contacts sociaux entre les collègues. 
Une pause-café motivante requiert un 
emplacement agréable. Miko Coffee Ser-
vice propose plusieurs concepts élégants 
pour aménager un coin café attrayant. 
Nous proposons toujours des solutions 
sur mesure aux clients.  » Pour les entre-
prises, Miko Coffee Service offre un code 
de réduction afin que les collaborateurs 
puissent goûter leur délicieux café de la 
maison au bureau. 
Par Philip Declercq
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www.coffeeathome.be
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01. Un moment café de qualité et inspirant réduit le 
stress et favorise la cohésion sociale au travail
02. Miko Coffee Service propose un assortiment de 
machines à café qui correspondent idéalement à 
l’intérieur et à l’image de chaque entreprise.
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A l’heure où les mesures anti-Covid nous autorisent progressivement à retourner dans une large 
mesure au bureau, nous avons plus que jamais besoin d’une pause-café de qualité. Voilà pourquoi 

nombre d’entreprises optent pour une machine à café à grains.
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