
Valora Food Service Deutschland GmbH Tél. +49 89 893 563 552 
Limbecker Straße 25-37  Fax +49 89 89398429 
45127 Essen 
Allemagne   www.valora.com  
  www.back-werk.com  

  www.ditsch.de  
 

 

 p
re

sse
 

Essen, le 14 janvier 2020 
 
 

Communiqué de presse 

 

 
Équité oblige – BackWerk adopte le café équitable à grande échelle 
 
BackWerk élargit sa gamme de produits durables et adopte en janvier 2020 le café certifié 
«commerce équitable». La boulangerie gastronome en profite pour offrir dans tous ses points 
de vente, de manière illimitée et pour la première fois à ses clients un gobelet fonctionnel 
réutilisable. 
 
BackWerk débute la nouvelle année sous le signe de l’équité: depuis janvier 2020, la plus grande 
boulangerie gastronome d’Allemagne ne propose plus que du café équitable dans toute l’Allemagne 
et l’Autriche. BackWerk a conçu, en coopération avec Tchibo, une torréfaction équitable spéciale à 
l’arôme BackWerk habituel. 
 
Introduction d’un gobelet réutilisable  
BackWerk évolue également en matière de gobelets réutilisables. Après avoir déjà lancé sur le 
marché en 2018 une édition limitée de gobelets isothermes réutilisables de qualité supérieure, la 
demande élevée a incité BackWerk à concevoir à présent un gobelet réutilisable fonctionnel et 
abordable, qui sera proposé dans tous les points de vente allemands au prix de 1,50 euro.  
 
En janvier, BackWerk revoit également le design de ses gobelets jetables. Les gobelets en papier 
enduit de PE issus de la sylviculture durable sont certifiés PEFC et proviennent de forêts gérées 
durablement et de sources contrôlées.  
 
Remise sur les gobelets réutilisables personnels  
Depuis septembre 2018, le système standard prévoit également que les clients puissent utiliser leurs 
propres gobelets réutilisables pour acheter leurs boissons chaudes et bénéficier ainsi d’une 
réduction de 10 centimes. De nombreux sites disposent également de tasses en porcelaine.  
 
La durabilité: partie intégrante de la stratégie de Valora   
BackWerk fait partie de Valora et élargit sans cesse sa gamme de produits durables: «En tant que 
l’un des leaders du marché allemand des snacks, nous souhaitons, grâce à nos mesures, contribuer 
au développement durable au sein de notre société . À titre d’entreprise responsable, nous nous 
sommes fixé pour objectif d’intensifier notre programme de durabilité et faisons des progrès 
permanents», explique Karl Brauckmann, directeur de Valora Food Service Deutschland. 
Brezelbäckerei Ditsch, qui appartient aussi au groupe Valora, a également introduit l’an dernier le 
café équitable dans toutes ses filiales et poursuit la mise en œuvre de solutions réutilisables et 
l’utilisation de matériaux certifiés et de matières premières organiques, afin de réduire les déchets 
plastiques. 
 
 
Vous trouverez sous le lien suivant (© Valora): http://bit.ly/backwerk_fairtrade_bildmaterial une photo 
haute résolution à usage rédactionnel du gobelet jetable de BackWerk.  
 
Plus d’informations: https://www.back-werk.de/fairtrade/  
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Ce communiqué de presse est disponible à l’adresse https://www.valora.com/newsroom. 
 
Pour toute question, merci de vous adresser à:  
 
Media Relations 
Daniela Frietinger 
Tél.: +49 89 893 563 552 
Fax: +49 89 89398429 
media@valora.com 

 

 
 
À propos de BackWerk 
«FEEL GOOD FOOD»: BackWerk est la plus grande boulangerie gastronome d’Allemagne. 
L’entreprise se distingue par son offre de snacks modernes très appréciée pour sa fraîcheur et sa 
qualité ainsi que ses boissons chaudes et froides. Elle exploite ses points de vente sur un modèle de 
franchise fondé sur le partenariat. Avec près de 350 sites, BackWerk offre désormais des moments 
bien-être en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas et en Suisse. 
 
Plus d’informations à l’adresse www.back-werk.de. 
 
 
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 frais. Les plus de 2’700 petits points de vente de Valora se trouvent 
dans des localisations très fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg et aux 
Pays-Bas. 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 plus de 2,7 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. 
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