
Pause café : les engagements d’Expresseau pour 

une solution zéro déchet 

Expresseau, partenaire de la pause café en entreprise intègre une démarche RSE à 
ses services. Désormais, ce n’est plus seulement un moment de partage autour 
d’un café dans le cadre professionnel que l’on consomme, c’est une véritable 
sensibilisation à agir en faveur de l’environnement. 

L’entreprise qui fête ses 20 ans cette année se présente comme un 
acteur proposant une solution clés en mains à ses clients afin de contribuer à 
la réduction des déchets et de maitriser son impact environnemental. 

Expert en location de machine à café à grain, la qualité et le service ont toujours 
été une priorité mais aujourd’hui, il est important d’intégrer des 
valeurs écologiques. Révolutionner la pause café en entreprise, c’est l’objectif 
d’Expresseau. 

 

 

 

 

 

La réduction des déchets 

Des actions valent plus que des mots. Ainsi, Expresseau a développé une solution 
d’emballage consigné à travers sa marque de café déjantée Owl Brothers. Cette 
solution se présente sous la forme de seaux de vrac réutilisables de deux kilos. Une 
fois le contenu du seau terminé, l’entreprise en rapporte un nouveau rempli. Elle 
récupère l’ancien qu’elle utilise à nouveau après nettoyage. 

Ce concept unique en France permet de proposer une pause café 100 % zéro 
déchet. L’emballage consigné permet en effet de supprimer les emballages 
classiques habituellement utilisés. 

Progressivement, Expresseau a aussi éliminé le plastique de ses services. Elle ne 
fournit plus de gobelets en plastique jetables et propose des solutions alternatives 
adaptables aux besoins de tous types d’entreprises : gobelets en carton, gobelets 
en carton biodégradable, mugs. 

https://www.expresseau.fr/actualites/0-dechet-machine-a-cafe-notre-solution-demballage-consigne/
https://www.expresseau.fr/actualites/0-dechet-machine-a-cafe-notre-solution-demballage-consigne/


 

Des partenariats innovants 

« Ensemble on va plus loin », c’est bien avec cette conviction en tête 
qu’Expresseau a décidé de s’associer avec des start-
ups innovantes comme NewCy, qui partage des valeurs identiques. Le but de ce 
partenariat est de favoriser l’usage des gobelets réutilisables en entreprise. 

Ces gobelets personnalisables sont fabriqués en France, entièrement 
recyclables et avec une durée de vie de 12 ans. Vous conservez le même 
gobelet toute la journée et le jetez ensuite dans le collecteur prévu à cet effet. 
Pour le reste, NewCy s’en occupe : les gobelets sont récupérés, lavés puis 
redistribués. 

La seconde vie du marc de café 

Plus de 100 tonnes de marc de café recyclées chaque année avec la mise en 
place d'un service de récolte. Le marc de café est un déchet compostable qui est 
très utile au quotidien, il permet de nettoyer les canalisations, de servir d’engrais, 
de se débarrasser des moustiques mais il est surtout un formidable vecteur de 
production d’une énergie plus durable et responsable. 

La récolte se fait directement sur le lieu de travail avant de rejoindre le centre de 
valorisation où le marc est pesé, séché et enfin transformé en granulés ou bûches 
compressées de chauffage écologique pour une deuxième vie. Un certificat de 
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https://www.expresseau.fr/actualites/newcy-sallie-a-expresseau-pour-vous-aider-dans-votre-demarche-rse/
https://www.expresseau.fr/actualites/le-marc-de-cafe-chez-expresseau-on-le-recycle/


valorisation est délivré au nom de la société cliente dans le cadre des actions liées 
au développement durable. 

À propos d’Expresseau 

Expresseau met à la disposition des entreprises des machines à café à grains avec 
un service clés en main et personnalisé. 

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

Expresseau a un engagement écologique fort et propose à ses clients des pauses 
café zéro déchet. 

Pour en savoir plus 

Présentation de l’emballage consigné : https://www.expresseau.fr/actualites/0-
dechet-machine-a-cafe-notre-solution-demballage-consigne/ 

Partenariats innovants : https://www.expresseau.fr/actualites/newcy-sallie-a-
expresseau-pour-vous-aider-dans-votre-demarche-rse/ 

Recyclage du marc de café : https://www.expresseau.fr/actualites/le-marc-de-
cafe-chez-expresseau-on-le-recycle/ 

Facebook : https://www.facebook.com/expresseau 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/expresseau 

Contact presse 
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Email : gregory@expresseau.fr 
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