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NESPRESSO LANCE VERTUO®
et part ainsi à la conquête de
nouveaux consommateurs français
pour faire vivre l’expérience
Nespresso au format mug.
Ce système révolutionnaire d’extraction des arômes
par Centrifusion® complètera l’offre actuelle de
Nespresso dès octobre prochain.

30 ans après avoir révolutionné le marché du café avec sa capsule
iconique et hissé le petit noir du comptoir au statut de Grand Cru,
Nespresso innove avec Vertuo® et propose l’expérience Nespresso aux
amateurs de café en grande tasse.
Ce système d’extraction des arômes, fruit d’une décennie de Recherche
& Développement, permet de préparer facilement un café d’une
exceptionnelle qualité en format Mug (230 ml), Gran Lungo (150 ml), et
Espresso (40 ml).
Pour obtenir un tel résultat, Nespresso a intégré dans une même
machine une technologie de reconnaissance optique et un procédé
exclusif d’extraction des arômes de café par Centrifusion®, qui révèle la
personnalité de nouveaux Grands Crus dédiés.
Avec Vertuo®, Nespresso s’ouvre à de nouveaux consommateurs en
quête de café de la plus haute qualité en grande tasse, de nouveaux
goûts, moments et modes de consommation.
Machines et Grands Crus Vertuo® seront commercialisés en France
et pour la première fois en Europe, en octobre prochain. Ils viennent
compléter l’offre actuelle pour s’ouvrir à tous les amateurs de café.

NESPRESSO
ENTRE DANS UNE NOUVELLE ÈRE
DE SON DÉVELOPPEMENT EN
FRANCE GRÂCE À VERTUO®
Le lancement de Vertuo® marque une étape majeure dans le développement
de Nespresso en France depuis son implantation dans l’Hexagone en
1991. La marque n’a jamais été aussi bien placée pour conforter son
positionnement de référent sur le marché du café et accélérer sa
croissance.
• Plus de choix pour s’adresser à de nouveaux consommateurs. Tout
en continuant à séduire les amateurs d’espresso avec son système existant,
Nespresso va satisfaire les attentes des fans de café de qualité en grandes
tasses à déguster chez soi, au travail ou en version nomade. Selon une
étude TNS Sofres*, 60% des cafés consommés en France ne sont pas des
espresso*, en particulier au petit-déjeuner où l’espresso représente 23% des
tasses seulement (vs 43% au déjeuner). Un potentiel de consommateurs
que Nespresso adresse aujourd’hui.
• Le portionné, un mode de préparation de café de plus en plus
plébiscité. Les chiffres le montrent, le segment des dosettes est très
florissant et très concurrentiel. Selon Nielsen, il progresse de 7% en 2015 vs
2014. Avec Vertuo®, Nespresso réinterprète une nouvelle fois la manière de
préparer et de déguster un café à partir d’un système portionné, mais en
tasse XXL. La marque entend reproduire le succès qu’elle rencontre avec
son système actuel.
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Source TNS Sofres – Comportements et attitudes 2013

Comme aux Etats-Unis et au Canada,Vertuo® a vocation à être commercialisé
en parallèle de l’offre « Classique » actuelle qui continuera de s’étoffer avec
des innovations machines et cafés qui seront annoncées dans les prochains
mois.

VERTUO®, UN SYSTÈME
D’EXTRACTION DES ARÔMES
RÉVOLUTIONNAIRE, POUR DES
EXPÉRIENCES CAFÉ INÉDITES
10 ans de R&D ont été nécessaires aux ingénieurs Nespresso pour mettre
au point un système portionné unique et innovant. Véritable innovation de
rupture, Vertuo® intègre un procédé inédit d’extraction des arômes du
café par Centrifusion® (infusion et force centrifuge) ainsi qu’un système
de reconnaissance optique des différentes capsules Vertuo® pour un
Grand Cru d’une qualité exceptionnelle en grande tasse comme en
espresso.

Arnaud Deschamps,
Directeur général de Nespresso France.

«

Il y a 30 ans, Nespresso révolutionnait le marché de l’espresso.
Aujourd’hui, avec Vertuo®, nous révolutionnons le marché du café en
grande tasse, notamment du café filtre. Vertuo® va nous permettre de
faire vivre l’expérience Nespresso à de nouveaux consommateurs,
amateurs de café en mug, tout en capitalisant sur les atouts qui fondent
notre renommée : une expertise café unique et durable de la cerise au
mug, une capacité d’innovation continue, des services exclusifs et des
relations personnalisées avec chacun de nos clients. Cette innovation
nous permet d’anticiper de nouvelles opportunités pour l’avenir. Nous
sommes convaincus que Vertuo® nous permettra de conforter notre
positionnement de référent sur le marché du café et d’accélérer notre
croissance. D’ailleurs, le système est commercialisé avec succès sur le
continent Nord-Américain depuis deux ans

»

Le lecteur optique de la machine détecte les données imprimées à la base de
la capsule et optimise les paramètres d’extraction pour le café sélectionné :
la durée d’infusion, la température et le débit de l’eau, la vitesse de rotation
et la longueur de tasse. La phase d’infusion permet à l’eau d’imprégner
parfaitement la mouture. La rotation de la capsule, qui peut monter jusqu’à
7000 tours par minute, va ensuite optimiser le passage de l’eau à travers le
café pour extraire les meilleurs arômes et créer une crema incomparable.
Cette nouvelle technologie, associant infusion et force centrifuge, permet un
parfait équilibre entre intensité, arômes et onctuosité de la crema, même en
grande tasse.

VERTUO®, DE NOUVEAUX
GRANDS CRUS DE HAUTE
QUALITÉ, CULTIVÉS ET
PRODUITS DE MANIÈRE
RESPONSABLE
Pour satisfaire les attentes de chacun par un large choix de notes
aromatiques, d’intensité et de format, les experts Nespresso ont
développé une gamme spécifique de Grands Crus pour Vertuo® : 10
Mug, 4 Gran Lungo et 4 Espresso.
La haute qualité de ces Grands Crus n’est pas due au hasard. Seuls 1
à 2% de la production mondiale de café satisfont les exigences de
qualité, de notes aromatiques et de goûts de Nespresso.
Et ces cafés servis par Nespresso France sont 100% neutres en
carbone, l’entreprise ayant choisi de compenser intégralement
l’impact carbone de chaque tasse consommée en France en plantant
500 000 arbres par an au cœur des fermes de café en Colombie, au
Guatemala et en Ethiopie. L’entreprise poursuit, en parallèle, ses efforts
pour réduire son empreinte carbone : après avoir diminué de 20%
l’empreinte carbone d’une tasse entre 2009 et 2014, Nespresso travaille
à la réduire de 10% supplémentaire d’ici 2020.
C’est pour pérenniser cette très haute qualité de café que Nespresso
a placé le développement durable au cœur de sa stratégie, il
y a 13 ans déjà. Un engagement qui s’est traduit par la création du
Programme Nespresso AAA pour une Qualité Durable,avec le concours
de Rainforest Alliance. Déployé dans 70 000 fermes et 12 pays, il vise
à pérenniser l’approvisionnement en café de la plus haute qualité,
tout en protégeant l’environnement et en améliorant les conditions
de vie des caféiculteurs et de leur famille.

En aval, Nespresso a mis en place un service de réparation de ses machines et de recyclage de ses
capsules usagées. L’entreprise a choisi l’aluminium pour ses capsules car c’est aujourd’hui le seul
matériau capable de protéger les quelque 900 arômes du café de l’air, de l’humidité et de la lumière,
tout en étant 100% recyclable. Ainsi, toutes les capsules Nespresso sont recyclables, qu’elles soient de
l’offre classique, professionnelle ou Vertuo®. L’entreprise a mis en place son propre système de collecte
des capsules usagées dès 2008 – il comprend plus de 5500 points de collecte à ce jour – et a créé la
première filière de recyclage des petits emballages en aluminium et en acier en France grâce à
un partenariat public-privé innovant. Aujourd’hui, plus de 3 millions de Français peuvent désormais
jeter leurs capsules et petits emballages métalliques dans leur bac de tri sélectif, la « poubelle jaune ».

Avec Vertuo®, Nespresso conforte sa position de pionnier et de référent sur le marché français du café,
ouvrant la voie vers de nouvelles expériences de dégustation.

A PROPOS DE NESTLÉ NESPRESSO SA
Nestlé Nespresso SA est le pionnier et la référence sur le marché du café portionné haut de gamme. Basé à Lausanne, en
Suisse, Nespresso est présent dans 64 pays et compte plus de 12 000 collaborateurs. En 2015, l’entreprise gérait un réseau
de distribution international de plus de 450 boutiques exclusives.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : http://www.nespresso.com
Pour en savoir plus sur les initiatives responsables de Nespresso, rendez-vous sur : www.nespresso.com/entreprise
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