
Du café en grains au bureau, aussi bon 
qu’à la maison, c’est possible ! 

Boire du café au bureau, c'est bien mais en boire un de qualité serait nettement 

préférable. Les machines à café présentes dans les entreprises sont généralement 

de grosses machines proposant un café soluble peu goûteux et hors de prix ou, pour 

les plus petites entreprises des machines à capsules ou à dosettes pas toujours 

optimales. Tant d'appareils qui n'égaleront jamais le goût, la force, l'onctuosité 

d'un café en grains moulus. Buroespresso propose aux entreprises, pour 10 à 50 

cafés par jour, la location de machines à café grain à travers des forfaits 

comprenant machine, café de grandes marques et consommables... qui respectent 

une logique de développement durable. 

 

Buroespresso milite pour le goût, pour le respect de 
l'environnement et pour l'économie avec le café en grains 

Les machines à café capsules sont les plus prisées dans les petites entreprises. 

Phénomène de mode appuyé par d'importantes campagnes publicitaires, elles ne 

sont pourtant ni les plus économiques, ni les plus écologiques. 

Buroespresso propose de retrouver au bureau un café de caractère tout en 

s'affranchissant du dictât des machines à capsules. En moyenne, pour 20 à 25 cafés 

par jour, le prix de revient global d'un café servi par une machine à grain sera de 

25cts d'euros, sucre, gobelet et spatules inclus, contre presque 35cts d'euros pour 

un café servi par la plus célèbre des machines à capsules. Des économies réalisées 

également pour la planète puisque les capsules sont un casse-tête à recycler. 

Les machines à café en grain garantissent goût et authenticité, du café haut de 

gamme avec pourtant un prix de revient moindre à l'unité mais aussi une réduction 

significative des déchets de l'entreprise. 
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Le business pack qui s'adapte aux besoins de chaque 
entreprise 

L'offre "business pack" est une offre de dépôt gratuit de machine à café grain dans 

toutes les entreprises de France métropolitaine avec fourniture de café et des 

autres consommables. Benjamin Goodwin, gérant de Buroespresso précise : 

« Nous ne mettons en dépôt, et donc à disposition de nos clients, que 
des machines neuves. Nous proposons un envoi trimestriel des 
consommables sous forme de pack selon les besoins de l'entreprise. Le 
niveau de consommation est déterminé au démarrage du partenariat 
mais peut bien sûr être modulé. » 

Pour seulement 10 cafés par jour, le prix de revient d'un café, matériel compris, 

est d'environ 34cts d'euros, toujours moins cher que le reste des cafés proposés sur 

la marché mais pour cette fois, la garantie d'un café de qualité. Plus on consomme 

de café et plus le prix de revient de l'unité baisse. 

L'idée du business pack de Buroespresso, c'est de proposer une solution qui 

convienne à la réalité de chaque client, tant en terme de coût que de structure. 

Les machines sont disponibles avec ou sans monnayeur, pour que chaque logique 

d'accueil soit respectée : salariés, clients ponctuels ou simples visiteurs. Parce que 

chacune de ces personnes doit pouvoir bénéficier d'un service particulier, lui 

garantissant bien être et simplicité, Buroespresso aide chaque entreprise à définir 

ses besoins dans les moindres détails. 

 



Quand économies s'accordent avec écologie 

Buroespresso accorde un soin tout particulier à la protection de l'environnement. 

Comme le précise Benjamin Goodwin : 

« Le café, c'est tout un pan de l'économie qui dépend de l'Agriculture. 
La variété la plus appréciée, le café de type Arabica, pousse dans les 
hautes altitudes, car il aime l'air frais. Le réchauffement climatique 
met en danger cette même variété de café, et pourrait fortement 
impacter la consommation de café, deuxième boisson la plus bue en 
France après l'eau. » 

Buroespresso s'engage pour la protection de la planète de 4 manières 
différentes : 

 En lien avec Reforest'action, Buroespresso propose à tous ses clients, à 

chaque commande, de participer à la reforestation mondiale en plantant un 

arbre pour moins d'un euro. 

 Buroespresso travaille en partenariat avec la société de livraison DPD qui 

compense ses émissions de CO2 par de nombreuses actions écologiques. 

 Vergano est l'un des torréfacteurs de prédilection Buroespresso, une société 

qui travaille et réfléchit à son impact écologique et agit au mieux pour 

réduire son empreinte et celle de ses consommateurs. 

 A son échelle, la société Buroespresso contribue à la notion de 

développement durable qu'elle défend. Tri des déchets, recyclage, 

surveillance des consommations, attention particulière au choix des 

partenaires... 

 

Le café : une passion que l'on aime à partager 

C'est en avril 2013 que Benjamin Goodwin rachète la société Buroespresso à son 

ancien propriétaire partant en retraite. 

Titulaire d'une maîtrise de chargé de développement commercial et fort d'une 

expérience de plusieurs années en tant que commercial sédentaire et itinérant, il 

est déjà attiré par l'univers du café. 

Ce rachat le transforme en véritable passion. Il décide de ne travailler qu'avec des 

produits de qualité et des cafés de grandes marques : Vergnano, Mio Delicato, 

Lacaffé, Jura... 

Buroespresso propose aussi de nombreuses offres pour des boissons telles que le 

thé ou le café, d'autres machines à boisson et accessoires. 



Pour en savoir plus 

http://www.buroespresso.com/business-pack 
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