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Emmi Caffè Latte 

Emmi lance le CAFFÈ LATTE Espresso Extra Shot 

Luzern, le 7 juillet 2016 – Dans le cadre de l’open-air de Frauenfeld qui se tiendra le week-
end prochain, Emmi organise un grand spectacle d’art vivant pour célébrer le lancement 
de son nouveau produit: Emmi CAFFÈ LATTE Espresso Extra Shot. Cette boisson au ca-
fé, qui se distingue par son arôme intense et sa haute teneur en caféine, est disponible 
depuis cette semaine dans les commerces de détail et stations d’essence à travers la 
Suisse. 

La nouvelle boisson en canette Espresso Extra Shot vient enrichir la populaire gamme de pro-
duits CAFFÈ LATTE d’Emmi. Avec sa teneur en caféine de 140 milligrammes sur 250 millilitres, 
soit 50% de plus qu’une tasse de café normale, l’Expresso Extra Shot apporte un coup de 
pouce caféiné entre les repas. Les personnes qui n’apprécient guère le goût peu naturel des 
boissons énergisantes trouveront désormais une délicieuse alternative avec Emmi CAFFÈ 
LATTE Espresso Extra Shot. Comme les produits à succès Emmi CAFFÈ LATTE en gobelet, la 
nouvelle boisson au café en canette est un plaisir conçu pour être savouré en route. Dégusté 
glacé, Emmi CAFFÈ LATTE Espresso Extra Shot livre un concentré d’énergie aux amateurs de 
café. 

Ce dernier venu dans la famille Emmi CAFFÈ LATTE est disponible depuis cette semaine dans 
les commerces de détail et stations d’essence à travers la Suisse. Le grand lancement aura lieu 
le week-end prochain à l’occasion de l’open-air de Frauenfeld, pendant lequel deux artistes de 
One Truth créeront en 24 heures un graffiti couvrant une paroi de 30 m2. Ce spectacle d’art 
vivant pourra être suivi en direct dès le vendredi 8 juillet 2016 à 18 h sur la page Facebook 
d’Emmi CAFFÈ LATTE, ou bien entendu sur place. 

Declaration 

Ingrédients: sérum de lait, lait partiellement écrémé 35% (1.5% de matière grasse), eau, 
sucre, extrait de café 2%, stabilisant hydrogéncarbonate de sodium. Stérilisé. 
Teneur en caféine: 140 mg par boîte 

Valeur nutritive: 100 ml contiennent: valeur énergétique - 204 kj (48 kcal) / lipides – 0,7 g / glu-
cides – 8,8 g / protéines – 1,5 g / sel – 0,2 g 

Informations 

https://www.emmi-caffelatte.com/ch-fr/espresso-extra-shot   

https://www.facebook.com/emmicaffelatte/?fref=ts  

Contact 

Sibylle Umiker, porte-parole, tél +41 58 227 50 66, e-mail: media@emmi.com   

Downloads 

Emmi MediaBox: www.emmi.com/mediabox  

A propos d’Emmi 

Emmi est le premier groupe laitier de Suisse et l’un des fabricants de produits laitiers haut de gamme les plus innovants d’Europe. En Suisse, la 

société se focalise sur le développement, la production et la commercialisation d’un assortiment complet de produits laitiers et frais ainsi que sur la 

fabrication, l’affinage et le négoce de fromages suisses principalement. A l’étranger, elle se concentre sur certains marchés établis d’Europe et 

d’Amérique du Nord, mais aussi de plus en plus sur des marchés en développement hors d’Europe, au travers de concepts de marques et de spéciali-

tés. Dans le segment des produits frais, la priorité est accordée aux produits répondant à un certain art de vivre, aux produits prêts-à-consommer et 

aux alicaments. Sur le marché des fromages, Emmi se positionne comme le numéro un mondial des fromages suisses. Les clients d’Emmi sont le 

commerce de détail, l’hôtellerie et la gastronomie («Food Service»), et l’industrie alimentaire. 

En Suisse, le groupe Emmi compte quelque 25 sites de production de toutes tailles. à l’étranger, elle possède des filiales dans treize pays et des sites 

de production dans sept d’entre eux. Elle exporte ses produits depuis la Suisse dans près de 60 pays. En 2015, Emmi a réalisé un chiffre d’affaires net 

de CHF 3214 millions et un bénéfice net de CHF 120 millions. L’entreprise emploie environ 5400 collaborateurs en équivalents plein temps, dont 3000 

en Suisse. 
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