
TOPBREWER : L’EXPÉRIENCE ULTIME DU CAFÉ EN ENTREPRISE 
GRÂCE À EXPRESSEAU

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Partant du constat que rien n’égale 
la saveur, l’odeur et la beauté d’un 
grain de café fraîchement torréfié, 
l ’entreprise Expresseau propose 
une expérience ultime du café en 
entreprise via sa nouvelle machine 
TopBrewer. Son objectif : offrir à la 
France qui travaille la possibilité de 
déguster un délicieux café, tasse 
après tasse et jour après jour.

Conçu pour répondre aux besoins 
des amateurs de café d’aujourd’hui, 
TopBrewer s’intègre parfaitement 
dans n’importe quel environnement 
pour offrir une variété de boissons, de 
goûts ainsi qu’une qualité indéniable. 
Gain de temps, gain de place, 
praticité, design, saveur unique du 
café… les atouts sont nombreux.

https://www.expresseau.fr/topbrewer/


TOPBREWER, UNE VÉRITABLE 
EXPÉRIENCE POUR TOUS LES 
ADEPTES DE CAFÉ

Un design haut de gamme
TopBrewer est une machine à café au design raffiné 
puisqu’elle s’intègre a 99% dans un meuble ; seul un élégant 
col de cygne en aluminium, laiton ou même en or 24 carats 
est visible.

Au-delà de son esthétique soignée et remarquable, 
TopBrewer est avant tout une machine à la fiabilité et à la 
qualité extraordinaires, adaptée pour tous les usages en 
entreprise jusqu’à 500 cafés par jour.

La technologie au bout des doigts
A la pointe de la technologie, la machine se commande 
grâce à un iPad posé juste à côté.

Elle est par ailleurs connectée à un Cloud qui donne accès 
a toutes les données souhaitées. Ce système permet par 
exemple d’accéder et de gérer à distance et en temps réel le 
parc machine depuis une interface simple et ergonomique.

La technologie TopBrewer offre la possibilité de commander 
ses boissons sans contact avec ses propres recettes . 
En utilisant des objets connectés (montre, smartphone, 
tablette…), il n’a jamais été aussi simple de personnaliser sa 
boisson depuis son bureau avant d’aller la chercher prête à 
consommer auprès de la machine.

Il est désormais possible de commander avec l’application 
de commande vocale Siri. C’est la seule machine au monde 
a offrir cette possibilité et ceci est très disruptif.

Un système pratique et ergonomique
Fabriquée au Danemark, la machine à café TopBrewer est 
distribuée par Expresseau, le premier et l’unique distributeur 
en France.

Le robinet en col de cygne de la machine est rincé à l’eau 
fraîche après chaque boisson, ce qui permet d’éliminer tout 
résidu dans les conduits, de raccourcir la routine quotidienne 
de nettoyage et de minimiser l’utilisation de produits 
chimiques. Les utilisateurs peuvent ainsi apprécier, avec 
sérénité, les saveurs uniques de leurs boissons préférées.

Parce que chaque consommation compte, Expresseau donne 
l’impression d’une nouvelle machine après chaque boisson !

En chiffres, TopBrewer c’est :
 › 20 secondes pour obtenir un café d’exception
 › 500 boissons par jour
 › 24 sélections de boissons au choix.

https://pro.topbrewer.com/app/


TOPBREWER POUR DES CAFÉS 
AU GOÛT INÉGALÉ

Le café proposé par les machines TopBrewer est unique 
lui aussi. Il s’agit d’un des meilleurs cafés de spécialité au 
monde, traçable jusqu’à la parcelle où il a été cultivé, sans 
intermédiaire et dans la plus grande transparence.

« Nous aimons le café et nous recherchons 
passionnément a l’apporter au sein des 

entreprises de façon la plus simple possible 
pour les consommateurs. »

LES  ÉQUIPES

Grégory Vergnon, 37 ans, est le fondateur et le gérant de la 
société Expresseau qu’il a créé en 2001. Il explique :

« Nous avons repéré cette 
machine sur les réseaux sociaux 

il y a un an environ. Nous 
sommes entrés en contact 

avec le fabricant pour que nos 
compatriotes puissent découvrir 

cette machine exceptionnelle 
(…) notre ambition est désormais 
de faire découvrir TopBrewer à 

toutes les entreprises françaises. »

LES (GRANDS) “PETITS PLUS” 
TOPBREWER

TopBrewer, c’est ainsi une expérience à part entière pour 
chaque collaborateur de l’entreprise :

 › Un design unique et remarquable avec pour seuls éléments 
visibles : un col de cygne et un Ipad. Les architectes l’adorent ;

 › Un café de qualité extraordinaire traçable jusqu’à la 
parcelle où il est produit ;

 › Une machine ultra fiable, la seule sur le marché pouvant 
garantir un débit constant de 500 boissons par jour ;

 › Écologique (pas de capsule, le marc a café est recyclé) 
parfaite pour une pause café zéro déchets ;

 › Connectée au Cloud ;

 › Sans contact : commande possible avec son smartphone 
ou sa montre ;

 › La personnalisation des recettes pour chaque consommateur ;

 › Très compacte, elle permet de distribuer via un seul col 
de cygne toutes les boissons chaudes ainsi que de l’eau 
fraîche, de l’eau pétillante, des jus de fruits…



TOPBREWER EST 
UNE SOLUTION TRÈS 
ÉCOLOGIQUE

Le café utilisé est en grains uniquement, 
ce qui favorise le zéro déchets.

L a  m a c h i n e  T o p B r e w e r  e s t 
principalement produite en utilisant 
de l ’acier inoxydable. L ’ inox peut 
être recyclé à l’infini sans perte de 
résistance ou de durabilité.

La machine peut également se 
mettre en mode veille. La plupart des 
machines professionnelles sont dotées 
de grandes chaudières, nécessitant 
des quantités considérables d’énergie 
et de beaucoup temps pour chauffer, 
ce qui empêche par ce fait d’éteindre 
la machine d’un jour à l ’autre. La 
machine TopBrewer se préchauffe en 
45 secondes ce qui permet de passer 
en mode économie d’énergie plus 
fréquemment. 

Le système de planification intégré à 
la machine garantit qu’elle n’utilise de 
l’énergie que lorsqu’on en a besoin. Le 
reste du temps elle est en mode veille, 
ce qui permet une économie d’énergie 
de 90%.



D’AUTRES PRODUITS POUR TOUJOURS PLUS DE RAFFINEMENT

En plus de la machine à café TopBrewer, Expresseau propose d’autres produits tout aussi raffinés.

La machine TopWater

La machine TopWater est idéale pour répondre à la demande 
croissante d’eau fraîche et filtrée tout au long de la journée.

Grâce à sa conception unique sous le comptoir, cette 
fontaine à eau autonome offre un approvisionnement 
continu en eau fraîche, réfrigérée, plate et gazeuse filtrée par 
Brita en quelques secondes.

La machine TopJuicer

L’élégante machine TopJuicer délivre quant à elle du jus 
frais à partir d’un robinet élégant, col de cygne, grâce à une 
application, tandis que l’unité principale est soigneusement 
cachée sous le plan de travail.

Elle permet de servir une large sélection de boissons de qualité 
supérieure d’une manière ultra moderne et minimaliste.



A PROPOS D’EXPRESSEAU

Expresseau met à la disposition des entreprises des machines 
à café en grains, fontaines à eau et distributeurs de jus à 
la pointe des technologies avec un service clé en main et 
personnalisé pour les entreprises.

Choisir Expresseau, c’est opter pour un service et des produits 
de qualité, des cafés en grains d’exception, une eau pure, la 
garantie du meilleur rapport qualité/prix.

Expresseau a un engagement écologique fort et propose a 
ses client des pauses café zéro déchet avec notamment la 
collecte et le recyclage du marc a café, récolté gratuitement 
chez ses clients.

Son objectif : offrir à la France qui travaille la possibilité de 
déguster un délicieux café, tasse après tasse et jour après jour.

La machine Top Brewer s’intègre parfaitement dans cette démarche 
et permet d’offrir une expérience et une qualité incroyable.

Pour en savoir plus

Site Internet : https://www.expresseau.fr/topbrewer/
 https://www.instagram.com/Expresseau_Topbrewer/
 https://www.linkedin.com/showcase/37408536/admin/
 https://www.facebook.com/ExpresseauTopBrewer/

 https://twitter.com/Expresseau_SARL
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