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Emmi Caffè Latte 

Emmi Caffè Latte existe aussi sans caféine désormais 

Lucerne, le 5 septembre 2014 – Emmi Caffè Latte, le coup de fouet idéal pour démarrer. Et 

pour tous les amateurs de café qui finissent aussi la journée avec un café froid, ou qui 

souhaitent renoncer définitivement à la caféine, Emmi lance le Caffè Latte Decaff. 

Cela fait dix ans déjà qu’Emmi Caffè Latte est sur le marché. Une période pendant laquelle 

Emmi en a beaucoup appris sur la façon dont les clientes et les clients consommaient le café 

froid. La principale conclusion, c’est qu’Emmi Caffè Latte sert soit de coup de fouet rafraîchis-

sant pour commencer la journée, soit de boisson fraîche dynamisante après le repas de midi. 

Mais quand le soir arrive, beaucoup renoncent aux boissons contenant de la caféine, café froid 

compris. 

Avec le Caffè Latte Macchiato Decaff, Emmi répond à l’attente des nombreux consommateurs 

et consommatrices qui veulent renoncer à la caféine, complètement ou partiellement. Cette re-

cette d’un nouveau genre est basée sur celle du Caffè Latte Macchiato d’Emmi: grâce à son 

parfum savoureux et à sa texture crémeuse, c’est le café préféré des Suissesses et des 

Suisses. Les grains d’arabica entrant dans la fabrication du Caffè Latte Macchiato Decaff vien-

nent du Brésil. Comme tous les grains de café utilisés pour les produits Emmi Caffè Latte, ils 

sont issus de plantations certifiées Rainforest Alliance. 

L’Espagne aime le Decaff 

Exceptionnellement, ce n’est pas en Suisse qu’Emmi a lancé ce produit suisse. En effet, la for-

mule décaféinée du Caffè Latte est déjà depuis 2012 sur le marché espagnol, sous la désigna-

tion Kaiku Caffè Latte Descafeinado. L’expérience est parfaitement positive. 

Emmi Caffè Latte Macchiato Decaff est en vente dès maintenant dans le commerce de détail 

suisse. 
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Ingrédients 

Boisson lactée à base de lait entier et de café fraîchement préparé 

79 % de lait entier, 17 % d’arabica décaféiné fraîchement préparé (certifié Rainforest Alliance), 

sucre, stabilisateur, agent épaississant 

Liens 

Site Web d’Emmi Caffè Latte: http://www.emmi-caffelatte.com  

Contact 

Sibylle Umiker, relations publiques 

T +41 58 227 50 66, e-mail: media@emmi.com   

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 en Europe. 
En Suisse, l’entreprise 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, la société se 
concentre sur certains marchés établis d’Europe et d’Amérique du Nord, mais aussi, de plus en plus, sur des marchés en dévelop-
pement au travers de concepts de marques et de spécialités. Dans le segment des produits frais, la priorité est accordée aux pro-
duits 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 2013, Emmi a réalisé un chiffre d’affaires net de CHF 3298 millions et 
un bénéfice net corrigé des effets extraordinaires de CHF 98 millions. Au premier semestre 2014, son chiffre d’affaires net s’est 
établi à CHF 1625 millions et son bénéfice net après correction à CHF 45 millions. Au 30 juin 2014, l’entreprise employait 
5266 collaborateurs (à temps plein) en Suisse et à l’étranger. 
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