
Buroespresso ouvre 
sa boutique Au bon 
kawa à Buchy, en 
Seine-Maritime

COMMUN IQUÉ  DE  PRESSE

Depuis 1996, Buroespresso fournit des machines 
à café aux entreprises, qui peuvent ainsi 
déguster de bons cafés en grain pour des tarifs 
avantageux.

Après le lancement de sa boutique en ligne en 
2013, Buroespresso écrit aujourd’hui un nouveau 
chapitre de son histoire : la société française 
annonce l’ouverture de sa boutique Au bon kawa 
dans ses locaux de Buchy, en Seine-Maritime.

https://buroespresso.com/


Une nouvelle adresse 
incontournable pour les 
amateurs de café
C’est le déménagement des locaux de Buroespresso de Saint-
Jacques-sur-Darnétal à Buchy fin 2019 qui a donné à Benjamin 
Goodwin, le gérant de l’entreprise, l’idée d’ouvrir une boutique. 
L’emplacement et la configuration des locaux, situés en face de 
Gamm’Vert et à deux pas d’un Carrefour Market, se prêtaient 
idéalement à l’ouverture d’un café-boutique.

Accompagné de Charlotte, en charge de la boutique et de 
l’administratif, et de François, pour la partie logistique et 
maintenance, Benjamin décide d’appeler cet espace consacré 
au café « Au bon kawa » : « Ce nom correspond davantage à la 
clientèle que nous attendons, et qui sont des particuliers plutôt 
que des professionnels », explique-t-il.

Un espace mi-boutique, 
mi-café
Lumineux et chaleureux, Au bon kawa est divisé en deux 
espaces. D’un côté, il y a la boutique, dans laquelle on retrouve 
les produits de la marque Bonkawa, issus de la torréfaction 
artisanale de Buroespresso. Le café est torréfié sur place.

Sont également proposés des cafés d’autres marques, des 
capsules, des dosettes, du chocolat en poudre, du thé en 
sachet et en vrac, et des gourmandises comme les spéculoos, 
amandes cacaotées, et tablettes de chocolat. Il est aussi 
possible d’acheter des machines à café.

De l’autre côté se trouve un salon de thé, pour celles et ceux qui 
souhaitent simplement profiter d’un bon café, d’un cappuccino, 
d’un chocolat chaud ou d’une tasse de thé. La consommation 
est offerte aux client·e·s qui achètent en boutique. L’équipe d’Au 
bon kawa, experte en café, se fait un plaisir de conseiller les 
client·e·s sur leurs goûts.

Dans l’avenir, Benjamin Goodwin souhaite mettre en place des 
ateliers découverte autour du café, du chocolat et du thé.



Focus sur la gamme Bonkawa
Dans sa boutique de Buchy, Buroespresso propose les produits 
de plusieurs producteurs, dont Vergnano, Monbana et Lavazza, 
mais aussi sa propre gamme Bonkawa, que la société torréfie 
elle-même.

Cette gamme comprend 25 produits, dont le « Kawa du 
bureau », un assemblage d’arabica et de robusta, disponible 
en grains et moulu. Bonkawa propose également des cafés 
rares comme le Skybury Fancy australien, ainsi que des crus 
kenyans, éthiopiens ou dominicains.

Business Pack : le café clé 
en main pour les entreprises
Buroespresso s’est fait connaitre par ses solutions de location 
de machines à café tout inclus pour les entreprises. Disponible 
partout en France, la formule Buroespresso « Business Pack » 
permet de profiter de machines à café professionnelles et 
dernier cri, à partir de 0,23 € la tasse.

L’offre, flexible et modulable, comprend deux cafés issus de la 
torréfaction artisanale Bonkawa, ainsi que des accessoires en 
option : spatules, buchettes de sucre, gobelets, gourmandises 
et produits d’entretien.

https://buroespresso.com/brand/34-bonkawa
https://buroespresso.com/cafe-en-grain/541-161-bonkawa-kawa-du-bureau-cafe-en-grain.html#/89-conditionnement-250_grammes
https://buroespresso.com/cafe-moulu/545-185-cafe-moulu-bonkawa-kawa-du-bureau-cafe-en-grain.html#/89-conditionnement-250_grammes/91-mouture-cafetiere_a_piston
https://buroespresso.com/cafe-en-grain/608-290-bonkawa-australie-skybury.html#/89-conditionnement-250_grammes


Une démarche écoresponsable
Les Français adorent le café : ils en consomment 5,4 kilos par 
an et par habitant, essentiellement de l’arabica, la variété la plus 
menacée par le réchauffement climatique. La consommation 
de cafés en dosettes et capsules, peu respectueux de 
l’environnement, est par ailleurs en hausse : elle représentait 
30 % de la consommation française en 2017, contre 26 % en 
2015.

Dans ce contexte, Buroespresso adopte une démarche 
écoresponsable, qui se traduit par des engagements forts. 
Ses cafés sont le résultat de méthodes d’agriculture et de 
torréfaction traditionnelles, et sont produits par des producteurs 
rigoureusement sélectionnés. Vergnano, un des torréfacteurs 
phare de Buroespresso, propose ainsi des emballages en carton 
recyclable et des capsules FAP biodégradables.

Buroespresso a été fondé en 1996. En avril 2013, la société est 
rachetée par Benjamin Goodwin suite au départ en retraite 
de son propriétaire. Passionné de café, Benjamin est titulaire 
d’une maîtrise de chargé de développement commercial, 
et a plusieurs années d’expérience en tant que commercial 
sédentaire et itinérant.

Dès son arrivée, il décide de donner une nouvelle orientation 
à Buroespresso, en proposant ses produits sur internet, pour 
les particuliers et les professionnels. En 2018, c’est le début 
de l’aventure de la torréfaction artisanale : Buroespresso ne 
propose plus uniquement le café des autres, mais aussi le 
sien. Fin 2019, la société déménage à Buchy, pour continuer 
son développement et implanter une boutique dans une zone 
dépourvue de torréfacteurs, et ouvre sa boutique.

Dans l’avenir, Benjamin envisage de continuer à diversifier la 
gamme de produits Buroespresso, et d’ouvrir d’autres boutiques 
en France.

À propos de Buroespresso et 
de son dirigeant Benjamin 
Goodwin

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://buroespresso.com

 https://www.instagram.com/aubonkawa/

CONTACT PRESSE
Benjamin Goodwin

Email : contact@buroespresso.com
Téléphone : 06 88 31 84 35

https://www.handpresso.com/fr/blog/quelques-donnees-sur-la-consommation-mondiale-du-cafe-n84
https://uiza.co.ao/index.php/documentos/category/3-anuarios.html?download=77:european-coffee-report-2017-2018
https://buroespresso.com
https://www.instagram.com/aubonkawa/
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