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Caffè Spettacolo à Lausanne: une nouvelle ouverture au caractère très italien 
 
Valora a complètement rénové l'ancien EuroCafé de la gare de Lausanne pour le transformer 
en un Caffè Spettacolo, qui rouvrira aujourd’hui. Ainsi, Lausanne est la première ville de Suisse 
à accueillir le nouveau concept de Caffè Spettacolo dans une gare: avec encore plus de 
caractère italien grâce à son nouvel aménagement et à sa nouvelle décoration, mais aussi à 
ses délicieux snacks italiens comme les focacce, les cornetti ou les dolci. Sans oublier bien sûr 
son excellent café italien préparé par des baristas spécialement formés. Les clients peuvent 
ainsi se plonger complètement dans la culture italienne et déguster un café à base de grains 
haut de gamme bio issus du commerce équitable, produits dans les meilleures régions de 
culture du monde et torréfiés en exclusivité selon les indications de Caffè Spettacolo. 
 
«Notre nouveau Caffè Spettacolo à Lausanne est le premier à bénéficier d'une nouvelle 
présentation en Suisse Romande ou dans une gare. Quand il aura rouvert, nous proposerons à 
la gare de Lausanne un bar à café avec des places assises confortables ainsi qu'une offre de 
produits à emporter rapide et professionnelle. Avec notre orientation claire vers les mets et le 
café à l'italienne, nous nous démarquons encore plus des autres commerces proposant du café 
en Suisse», a commenté Michel Gruber, directeur du Food Service Suisse chez Valora. 
 
Commander et payer son café grâce à une application 
 
Les personnes les plus pressées ou celles qui souhaitent simplement commander leur café à 
l'avance peuvent le faire en quelques clics dans l'application Spettacolo. C'est le client qui 
décide du moment précis où il viendra récupérer son café. Cappuccino, cornetto ou dolci, on 
peut commander tous les produits de la gamme de base. Les clients payent directement avec 
l'appli et peuvent ainsi récupérer leur commande sans faire la queue. Et ceux qui préfèrent 
continuer à commander directement dans une filiale Spettacolo peuvent tout de même utiliser 
l'application pour payer au comptoir avec leur smartphone et sans argent liquide. L'appli se 
base sur un compte prépayé. Celui-ci se recharge au choix directement dans l'appli en utilisant 
une carte bancaire, ou bien en liquide ou par carte dans toutes les filiales Spettacolo.  
 
Avec ses 35 sites, Caffè Spettacolo est la plus grosses chaîne de bars à café de Suisse. Grâce 
à une gamme de produits italiens soigneusement sélectionnés, le concept séduit les clients de 
tous les âges. 
 
 
Vous trouverez plus d'informations sur: 
www.spettacolo.ch  
www.facebook.com/spettacolo.ch 
 

Vous trouverez des photos du nouveau Caffè Spettacolo sur: www.flickr.com/Valora 
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