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Muttenz, le 18 juin 2018 
 
 

Communiqué de presse 

 
 

Caffè Spettacolo: réouverture avec des producteurs de cafés colombiens 
 
À partir de la mi-juin 2018, le Caffè Spettacolo de Soleure affichera un nouveau design – et 
encore plus d’Italianità. Pour célébrer la réouverture, plusieurs représentants de la 
coopérative Fairtrade ANEI seront présents dans notre café le 26 juin 2018 et répondront à 
des questions relatives à la culture et la qualité de leur café. Caffè Spettacolo soutient la 
coopérative colombienne depuis 2014 en utilisant dans ses torréfactions les grains de cette 
dernière, issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable. Grâce à cet 
engagement, la coopérative bio construit une usine de fertilisants visant à améliorer ses sols. 
 
Pour beaucoup, la journée commence par un café. Peut-être même au Caffè Spettacolo de Soleure. 
Mais combien connaissent l’origine et le mode de culture de leur stimulant matinal préféré? Mardi 26 
juin 2018, le Caffè Spettacolo accueillera des représentants de la coopérative de café colombienne 
ANEI située dans le nord de la Colombie, dans les régions de la Sierra Nevada et de la Serranía del 
Perijá. Depuis 1995, plusieurs groupes autochtones y cultivent un café Fairtrade biologique afin de 
renforcer leur communauté et d’assurer leur subsistance en exportant leurs grains biologiques. Caffè 
Spettacolo soutient la coopérative: toutes ses boissons chaude à base de café contiennent des 
grains de l’ANEI. 
 
Chaque grain est différent 
Afin de célébrer l’achèvement des travaux du café à Soleure à la mi-juin, des visiteurs sont conviés, 
le 26 juin 2018 de 13h30 à 15h30, à une présentation détaillée des grains de la coopérative 
colombienne. Dans l’ambiance conviviale et plus italienne que jamais dans notre café, les 
représentants de l’ANEI expliqueront ce qui se cache derrière les labels «Bio» et «Fairtrade», et à 
quoi l’on reconnaît la qualité d’un grain. Un test sera bien entendu proposé: quel est le goût du café 
doux et aromatique fabriqué à partir du grain d’arabica colombien pur? Et qui saura reconnaître sa 
touche fraîche d’agrumes et de noix dans la torréfaction du Caffè Spettacolo?  
 
50 centimes par café pour l’usine de biofertilisants 
Caffè Spettacolo utilise les grains de la coopérative ANEI depuis 2014. Son engagement permet de 
promouvoir spécifiquement l’agriculture biologique dans la région de la coopérative, et de garantir à 
long terme la sécurité alimentaire de la population. La coopérative biologique ANEI a besoin d’un 
soutien particulier, ses rendements étant inférieurs à ceux des plantations traditionnelles. C’est la 
raison pour laquelle le Caffè Spettacolo lance depuis 2014 diverses actions visant à permettre aux 
cultivateurs la construction d’une usine de fertilisants. En plus d’améliorer durablement les sols, cette 
dernière génère de meilleures récoltes de café mais facilite également la culture des aliments de 
base que sont les haricots et le maïs.  
 
Événement 
Réouverture du Caffè Spettacolo  
Avec des représentants de la coopérative ANEI 
26 juin 2018, de 13h30 à 15h30 
Caffè Spettacolo, Gare CFF, Dornacher Str. 48, 4500 Soleure 
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De plus amples informations sont disponibles sur: 
www.spettacolo.ch  
www.facebook.com/spettacolo.ch 
 
 
Ce communiqué de presse est disponible sur www.valora.com/newsroom. 
 
 
Pour toute question, merci de vous adresser à: 
 
Media Relations 
Christina Wahlstrand 
Tél. +41 61 467 24 53 
media@valora.com 
 
 
À propos de Valora 
Chaque jour, près de 15’000 collaborateurs s’engagent pour le réseau Valora afin d’apporter des 
moments de plaisir à ses clients, partout sur leur route, avec une offre étendue Convenience et Food 
– proche, rapide, pratique et fraîs. Les plus de 2’800 petits points de vente de Valora se trouvent 
dans des localisations très fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg, aux 
Pays-Bas et en France. Les marques qui appartiennent au groupe sont notamment les formats  
k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo et la marque maison 
ok.– sans oublier une offre en constante croissance dans les services numériques. Valora exploite 
également l’une des productions les plus importantes au monde de produits de boulangerie 
saumurés et bénéficie, pour les articles de boulangerie, d’une chaîne de création de valeur fortement 
intégrée. Valora réalise un chiffre d’affaires externe annuel de 2,6 milliards de CHF. Le siège 
principal du groupe est établi à Muttenz, en Suisse. Les actions nominatives de Valora Holding SA 
(VALN) sont négociées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. 
 
Merci de consulter www.valora.com pour davantage d’information. 
 
 
À propos d’ANEI 
L’ANEI («Asociación de productores agroecológicos indígenas y campesinos de la Sierra Nevada de 
Santa Marta y Serranía del Perijá») est une coopérative de plusieurs groupes autochtones du nord 
de la Colombie. Fondée en 1995 par Aurora Izquierdo, elle a pour but de renforcer la communauté 
autochtone, de protéger son habitat, et de générer des recettes à partir de l’exportation directe de 
ses grains de café. Les grains de café de l’ANEI sont fabriqués dans le respect de la nature 
conformément à des directives biologiques, et sont certifiés fairtrade.  
 

Pour en savoir plus: www.anei.org.co. 
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