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PRODUITS & ÉQUIPEMENTS

Par Romy Carrere, Jean-Gabriel du Jaiflin et Célia Rigon

Sirha 2021 : la visite de la rédaction côté exposants

LYON Le salon a fermé ses portes

le 27 septembre, après cinq jours
d’exposition. Petite visite guidée.

D u 23 au 27 septembre, les exposants du Sirha ont présenté leurs

nouveautés et innovations aux visiteurs, venus nombreux malgré le

contexte. Après des mois d’inactivité, tout le monde semblait heu-

reux de se retrouver. La rédaction de L’Hôtellerie Restauration s’est bala-

dée au fil des allées, et voici ce que nous avons repéré pour vous.

Le made in France à l’honneur

EOH. la nouvelle machine à café de Malongo.

Dans les allées, de nombreux stands

affichaient, en grand format, le

drapeau bleu-blanc-rouge. La fierté
de la fabrication française a ainsi été

mise à l'honneur. C’est le créneau qu’a

choisi Malongo, l'entreprise française

de torréfaction. En effet, la marque a
profité du salon pour dévoiler une toute nouvelle machine

à expresso : EOH, un produit 100 % made in France,

à destination des particuliers et professionnels, et en

particulier des hôteliers.
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- FOOD & DRINKS -

BOISSONS CHAUDES

PLUS CRÉATIVES
ET DURABLES
Les boissons

chaudes se relancent

en trouvant de

nouveaux leviers

de croissance du

côté de la naturalité

et du commerce

éthique, grâce à la
premiumisation

des habitudes de

consommation. Elles
appellent également
à beaucoup de

créativité, ce qui
n’est pas sans

déplaire aux clients,
et offrent une belle

marge additionnelle

pour les CHR.
PAR PAULINE DE WAELE

Avec un chiffre d’affaires mondial

estimé à 620 milliards de dollars

en 2019, le marché des boissons

chaudes représente un cinquième

du secteur « boissons », toutes catégo

ries confondues. En France, ce segment

présente une croissance positive à la fin

de 2018, notamment en restauration. Si

les Français en boivent moins, le marché

se valorise grâce à la premiumisation de

l’offre. «La progression s’explique par l’ac
célération des opportunités de consomma

tion avec plus de pauses dans la journée de

travail qui sont des instants propices mais

aussi par le fait que les clients ont davan

tage d’appétence pour ce type d’offre », lance

Nicolas Nouchi, global Head Of insights de

CHD Expert. En tête des boissons chaudes

les plus en progression figurent l’espres-

so et le thé. Aujourd’hui, toutes tentent
de trouver de nouveaux leviers de crois

sance du côté de la naturalité, du bio et

du commerce éthique, dû à la premiumi

sation des habitudes de consommation.
Des segments prometteurs et sur lesquels

les consommateurs attendent les grandes

marques comme les plus petites. Les pé
riodes de confinement n’ont d’ailleurs fait

que confirmer cette tendance. «Demain,
la proposition devra satisfaire une consom

mation aguerrie qui portera une attention

toute particulière au grain et à la quali

té», analyse Nicolas Nouchi. Les boissons

chaudes prennent donc de plus en plus

d’engagements durables.

LE CAFÉ, FIER DE SES ORIGINES

Le café, qui est la boisson chaude la plus

consommée dans le pays, avec 72 % 
D des

personnes qui déclarent en boire réguliè

rement, présente un fort potentiel en ver

sion bio. Nespresso Professionnel propose

ainsi deux références labellisées au sein de

la gamme Reviving Origins qui est née de

la volonté de faire revivre des cafés en voie   
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duits d'hygiène, mais également du matériel de

cave et des services. Haviland Œnologie s'in
tégre ainsi au sein du pôle matériel vinicole de

Viséa-Couturier. Le Groupe Perret, qui emploie

550 salariés et dispose de 60 sites, s'occupe de
17 000 clients et réalise un chiffre d'affaires an

nuel de 200 M€.

  CONJONCTURE

Le volume des vendanges 2021

serait-il plus faible qu'attendu ?

Le début de la vendange dans le vignoble fran

çais laisse augurer un millésime plus faible en

core que les volumes prévus par le ministère de

l'Agriculture au début d'août. Jérôme Despey,
président du conseil spécialisé Vin de Fran

ceAgriMer s'est dit, ces derniers jours, « très

inquiet pour La récolte ». « Je pensais que nous

aurions un rattrapage, mais cela ne semble pas

être le cas », poursuit Jérôme Despey, cité dans

Les Marchés. « Les premières vendanges dans
le Languedoc-Roussillon montrent une grosse

déception. On a une accentuation de la baisse de

volume. Certaines parcelles ne seront même pas

récoltées. Quand on tourne à 750 kg/ha, ce n'est

pas rentable. »

  PRODUIT

La marque Trip lance des boissons
au CBD en France

Première marque sur le marché européen des

boissons et huiles à base de CBD, Trip s'installe

en France à La Grande Épicerie, chez Cojean

et SOHO House Paris, a-t-elle indiqué dans un

communiqué. La marque anglaise a récemment

effectué une levée de fonds de 4,2 M€. Parmi
les investisseurs stratégiques figurent Maria

Raga, PDG de Depop, et Christian Angermayer,

entrepreneur et investisseur en série. Concer
nant les boissons (la gamme comprend aussi

des compléments alimentaires), on relève les

saveurs pêche-gingembre, citron-basilic et

menthe-fleur de sureau. Toutes les boissons af

fichent 21 kcal ou moins, sont à base de plantes

naturelles et contiennent 15 mg de CBD.

Malongo étend sa gamme
d’« eau de café »

La marque de café Malongo a relancé cet été

des infusions à froid de café et de thé biolo

giques et équitables désormais fabriquées en

France par l'entreprise Kookabarra, spécialiste

des jus de fruits frais haut de gamme. Malongo
a misé sur cette gamme fondée sur un process

innovant qui optimise les infusions à froid. Les
arômes du café laotien sont protégés grâce à

la conservation à haute pression et une pas

teurisation à froid. La gamme se compose de

trois produits: café Laos nature, café Laos gin

gembre et thé Yunnan gingembre-citron. Prix

conseillé TTC : 3,90 € TTC (bouteilles de 30 cl).

Les Comptoirs de la bio lancent
une gamme de kéfirs

L'enseigne spécialisée Les Comptoirs de la bio

lance une gamme de kéfirs de fruits à retrou

ver dans les magasins du groupement. Elle est

disponible en trois recettes, framboise, gin

gembre et citron, en deux formats 25 et 75 cl.
Ces boissons sont brassées artisanalement

en Alsace et sont non filtrées et non pasteuri

sées. Prix de vente conseillés: 2,50 € les 25 cl

- 3,99 € les 75 cl.

Une eau-de-vie hongroise
reconnue IGP

La Commission européenne a ajouté, le 31 août,
le produit hongrois appelé « Nagykunsàgi Birs-

pâlinka » à la liste des IGP de l'Union. Ce produit
est une eau-de-vie obtenue à partir de coings

produits dans la région de Nagykunség. Selon la

Commission, la « Nagykunsàgi Birspâlinka » se
compose d'« au moins 50 % de distillats de variétés

de coings Mezotûr. La nouvelle dénomination sera
ajoutée à la liste des 251 boissons spiritueuses déjà

protégées dans la base de données "eAmbrosia"

qui répertorie les IGP européennes ».

Deux nouvelles recettes bio
chez Plein fruit

Jus Multifruits et pomme 100 % teneur en fruit

sont les deux nouvelles recettes bio de Plein

fruit, la marque de SILL proposant une gamme

complète de jus de fruits Pur jus Premium.
Élaboré à base de jus concentrés et de purées

produit
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L'HISTOIRE

Malongo va construire 100 %

de ses machines à café en France

F ini la production en Chine.
Les machines à expresso Malongo

seront bientôt toutes fabriquées

en France. Le torréfacteur niçois

va proposer une machine

à dosettes conçue par ses soins et

assemblée en Vendée par un partenaire.
Cette fabrication remplacera

progressivement la production asiatique,
dont quelques séries doivent encore être

livrées. «60 % de la valeur ajoutée

de la machine est française, ce qui nous
permet d’afficher une

marque Origine France

garantie. C’est le fruit
de trois ans de R&D pour

parvenir à une machine

dont le prix de revient est

équivalent à celui de notre

machine fabriquée

en Chine», explique

Jean-Pierre Blanc, le patron

de Malongo. Répondant

au nom de Eoh, sa
nouvelle machine se veut

100 % réparable.

Au lieu de 140 pièces,
elle est ainsi

composée de 70 pièces seulement. «Chaque

machine à café est garantie 5 ans. Si

le consommateur rencontre un problème,
il n’aura qu’à scanner un QR Code et un livreur

lui en apportera une nouvelle en emportant

l’ancienne», détaille Jean-Pierre Blanc, dont
les ingénieurs ont déjà planché sur

la recyclabilité des composants. Alors que ces
machines seront vendues au prix conseillé de

119,90 euros, quand Nespresso en offre une

pour 1 euro moyennant un abonnement

café mensuel, Malongo

rétorque : « Nos

dosettes comptent

parmi les moins chères

du marché. Par ailleurs, il

est important pour nous

de respecter l'ensemble

de la chaîne de valeur

qui passe aussi par

le distributeur». Malongo
vend chaque année

environ 100 000 machines

à café et quelque

300 millions de dosettes,
dont 66 % sont certifiées

bio et/ou équitables.  
GUILLAUME MOLLARET
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• Accueil LSA

Malongo lance la première machine à café 100% durable et circulaire

Magali Picard |

Entreprises. Industriels. Malongo

Publié le 27/09/2021

Twitter Facebook Linkedin Email Imprimer

Fabriquée à hauteur de 60% en Vendée, la nouvelle machine à café de

Malongo, EOH, s'inscrit dans le développement durable. De l'amont à

l'aval, elle se veut vertueuse, à un prix raisonnable. Un véritable pari

dans un secteur où le made in China prévaut.
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PME & REGIONS

Comment Malongo a conçu une
machine expresso française abordable
PACA

Misant sur l’attrait
pour les produits
fabriqués dans

l’Hexagone, le torré
facteur niçois installe
en Vendée la ligne
de production
de ses nouvelles

machines à café.

Vincent-Xavier Morvan

— Correspondant à Nice

La Chine, c’est fini pour cette fois.

Malongo, PME de 390 salariés pour
110 millions d’euros de chiffre d’affai

res installée à Carros, près de Nice,
rapatrie en France la fabrication de

sa nouvelle machine expresso.

Depuis un mois, une ligne de fabri
cation occupant une trentaine de

personnes tourne à plein régime

chez un sous-traitant vendéen, dont
le nom est tenu secret de manière à

constituer des stocks en prévision

du lancement de la dernière-née le

18 octobre. Selon nos informations,
il s’agirait du fabricant de petits élec

troménagers 20D à La Roche-sur-

Yon. Pour parvenir à un coût de pro-
duction à peine plus élevé qu’en

Asie, où le torréfacteur s’approvi

sionnait depuis plus de vingt ans, il a
fallu repenser totalement le produit

« Nous avons divisé le nombre de

pièces par deux, de 140 à 70 », note

Jean-Pierre Blanc, qui dirige l’entre

prise depuis 1980. Pour pouvoir
relocaliser en France la production

des 100.000 machines expresso que

Malongo écoule chaque année, il a

fallu investir 1,9 million d’euros par

an sur les quatre dernières années.

Trois ingénieurs et un technicien de

contrôle ont été embauchés pour

travailler sur ce projet. Avec 59 % de

composants français, la nouvelle
machine pourra revendiquer fière

ment son origine française.

Pas de pannes

Au passage, Malongo tente aussi de
révolutionner les pratiques du mar

ché du café en dosette, qui repré
sente aujourd’hui la moitié des

ventes, en valeur, en grande distribu

tion. Dans ce secteur, les machines
expresso sont souvent subvention

nées par les fabricants, ne coûtant
parfois que quelques dizaines

d’euros à l’acheteur. La petite der

nière de Malongo, elle, est proposée

au prix de 119 euros. La machine est

vendue à son « vrai prix », note Jean-

Pierre Blanc.
En échange de ce montant plus

élevé, de nombreux services sont
offerts au consommateur : une

garantie de cinq ans, un service

après-vente à domicile, le recyclage
ou le reconditionnement des pro

duits en fin de vie, la possibilité de

payer en plusieurs fois sans frais...
« C’est une machine qui ne doit pas

tomber en panne. L’objectif n’est pas

d’en vendre, mais d’apporter du ser

vice au consommateur », insiste le

directeur général, estimant que « le
marché est devenu mature pour ce

genre d’actions ». Cette approche,

pour lui, est une rupture aussi
importante que celle du commerce

équitable dont Malongo a été le pré

curseur dans les années 1990.  
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PME&REGIONS

Les labels régionaux cherchent
à profiter de la vogue du local
• Souvent portés par les agences de développement des départements ou des régions, les marques et labels sont
de plus en plus nombreux, même s’ils ne sont pas forcément visibles par les consommateurs.
• Le journal « La Voix du Nord » organise en novembre prochain la deuxième édition du made in Hauts-de-France

pour mettre en lumière les industries et talents locaux.

MARKETING

Service Region

Le made in France a désormais sa

variante locale. Consommer fran
çais est une chose désormais ancrée

dans l’esprit des consommateurs.
Consommer local en est une autre

qui tend à se démocratiser. Fabriqué

en Bretagne, en Anjou, en Provence,

en Moselle... Chaque région, chaque
département a son label ou sa mar

que. Les critères d’attribution

varient mais généralement, le siège

social ou le site de production-trans

formation doivent être situés dans le

département ou la région concerné

ainsi que les produits servant à sa

fabrication.

Dans le Jura, la marque, lancée
en 2003 par le département et

désormais gérée par une associa

tion de PME, compte plus de

350 adhérents, parmi elles l’affi-

neur de comté Juraflore, le lunetier
Julbo et le fabricant de jouets en

bois Vilac. « Dans un contexte de
manque d’attractivité territoriale des

entreprises, cela permet de mettre en

valeur celles qui sont vertueuses,

explique Félix Charpentier, chargé

de développement de l’association.

Celles qui logent les apprentis, par

exemple, ou soutiennent le club spor

tif local, ou s’engagent sur l’écologie. »

Du coté de la French Fiiviera, la
marque territoriale Côte d’Azur

France met en avant l’industrie et

l’artisanat de la région (maroquine

rie, parfums, bijoux, espadrilles...).

Ce sont plus de 150 produits réfé

rencés par le CRT quiserventàvéhi-

culer une image de la Côte d’Azur.

Cet été, la marque azuréenne
Malongo a dévoilé son premier café

biologique et équitable commercia

lisé sous la marque Côte d’Azur.

L’Alsace lance sa marque
« Cela fait 97 ans qu’on promeut le

local alors on ne peut qu 'être pour ! »

Dominique Malfait, directeur du
fabricant de chaussettes Labonal

basé à Dambach-la-Ville (Bas-Rhin,
7 millions d’euros de chiffre d’affai

res en 2020 pour une centaine de

salariés), apparaît satisfait de la créa-
tion de la marque Fabriqué en

Alsace. Officiellement lancée à

Strasbourg le 13 septembre 2021, elle

a permis d’accompagner le projet.
Portée par l’Agence de développe

ment d'Alsace (Adira), la marque
s’affiche comme une réponse aux

demandes d’entreprises. Depuis

2015, le territoire disposait déjà pour
le secteur agroal imentaire de Savou

rez l’Alsace produit du terroir. Il
s’agit maintenant d’étendre la label

lisation aux produits de tous les

autres secteurs.

Cela coûte de 500 à 3.000 euros

aux entreprises, en fonction de leur

taille. Les 31 sociétés dont au moins
un produit a été labellisé justifient

cet effort par le besoin de crédibilité.
« Nous voulons mettre en avant les

compétences industrielles qui exis

tent encore ici alors que nombre de

personnes pensent qu’il n’y en a

plus », décrit Jean-Philippe Herzog,

directeur du groupe bas-rhinois de

fonderie VHM, localisé à

Griesheim-près-Molsheim (plus de

50 millions d’euros de chiffre d’affai

res en 2019). Il espère « susciter de

nouvelles vocations ». La Moselle
voisine a lancé lors du Salon de

l’agriculture du printemps 2018 le

label Qualité MOSL - (Moselle sans

limite) pour valoriser les talents

culinaires d’un département sur

tout connu pour son industrie.
« Il ne s’agit pas seulement de

changer d’image, mais de permettre

dégoûter, de tester, défaire savoir que
la Moselle est riche de circuits courts

de grande valeur », affirme Julien

Freyburger, vice-président du

département. Initialement réservé

aux entreprises agricoles, le label

s’est peu à peu étendu à l’artisanat,

aux sites touristiques, aux restau
rants utilisant des produits locaux

et aux établissements d’héberge

ment. Au total, 380 produits sont
désormais labellisés selon un

cahier des charges défini et vérifié

par les tiois chambres consulaires

- agriculture, artisanat et com

merce - du département.
Visant essentiellement une clien

tèle locale, Qualité MOSL a donné sa
pleine mesure à l’occasion de la crise

sanitaire. Pour soutenir à la fois les
entreprises et le pouvoir d’achat des
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ALPES-MARITIMES

Q L'ACTU

06 / AGROALIMENTAIRE : Malongo relocalise une ligne de production en France

Le torréfacteur MALONGO / T : 04.92.08.04.44 (siège social à Carros/Alpes-Maritimes, 400

salariés), spécialiste des cafés haut de gamme issus du commerce équitable et de l’agriculture

biologique, va relocaliser la production de machines à dosettes en Vendée. Cette fabrication

remplacera progressivement la production asiatique, dont quelques séries doivent encore être

livrées, www.malongo.com
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Vendée
Malongo relocalise
sa production
de machinesàcafé

. 
Page 7

Environnement
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La machine à café Malongo rapatriée en Vendée
Le leaderfrançais du café équitable haut de gamme fait assembler sa nouvelle machine à dosettes

« 100 % réparable » chez Prodlab, au même prix que le modèle chinois. Un véritable tour de force.

Olivier Kimmerling, directeur de Prodlab, avec des machines Malongo « eOh », fabriquées en Vendée. i photo : ouest France

L’entreprise

Dans le vaste hangar de Prodlab, à La

Roche-sur-Yon, une trentaine de per

sonnes s'active pour confectionner, à

la chaîne, des milliers de machines à

café pour Malongo, leader français

du café équitable et haut de gamme.
Des machines à dosettes baptisées

eOh, pas comme les autres car elles
seront revendues aux prix de celles

fabriquées en Chine par Malongo

(119 €), qui a décidé de rapatrier sa

production asiatique en Vendée.

De nombreuses pièces
fabriquées dans la région

Du « made in France », et même en

Vendée, au prix du « made in China »,

« c’est un véritable tour de force »,

s'enthousiasme Olivier Kimmerling,

directeur de Prodlab, entreprise ven
déenne basée à La Roche-sur-Yon et

spécialisée dans les petits électromé

nagers, qui a noué un partenariat

fructueux avec Malongo. « Cela
m’énerve de voir qu’on produit des

machines en Asie, alors que nous
avons les capacités de produire en

France », a expliqué Jean-Pierre

Blanc, le directeur général de Malon

go, sur BFM Business.
« Tout est optimisé pour être au

prix chinois », explique Olivier Kim

merling. Concrètement, pour com

penser un coût de main-d’œuvre plus

élevé, le procédé de fabrication a été
simplifié et c’est le fruit de plus de

deux ans de recherches, entre Malon

go et Prodlab, qui produit également

des Babycook. Au lieu de 140 pièces,
cette machine « 100 % réparable »

est ainsi composée de 70 pièces seu

lement. Tout un travail a également

été réalisé sur sa durabilité, car la

machine est garantie cinq ans.

Surtout, son bilan carbone est bon :
la plupart des pièces sont fabriquées

dans un rayon de cent kilomètres

autour de la Vendée. « Toute la plas-

turgie est faite en Vendée, avec IP3

aux Herbiers et MTO à Aizenay. Le
packaging a été fait dans les Pays

de la Loire et la carte électronique a

été développée à Angers. Nous
sommes en circuit court pour une

très grande majorité de composants

et nous développons un écosystè

me régional. » À La Roche-sur-Yon,
trente emplois ont été créés au sein

de Prodlab grâce à ce projet.

Selon le fabricant, la machine est

aussi plus rapide que la concurrence

et elle fait moins de bruit. « On gagne

dix décibels. » Une fois le produit

finalisé, la production a été lancée le
5 juillet dernier à La Roche et la com

mercialisation doit débuter mi-octo

bre. « Nous sommes en train de faire

des stocks pour la distribution. »

Des machines pour l’Élysée

Les caisses qui s'empilent chez Pro

dlab en sont un bel exemple et

100 000 machines doivent être pro

duites par an. « C’est notre plus gros

volume », précise Olivier Kimmerling,
qui espère bien fabriquer d’autres

machines pour Malongo, notamment
les modèles semi-professionnels

actuellement assemblés au Portugal.

La machine eOh, elle, aura le droit à
sa série limitée commercialisée à

l’Élysée store, avec son bandeau tri
colore et un médaillon « présidence

de la République française. » Un par
tenariat qui vise à mettre en avant le

savoir-faire français... et vendéen.

Guillaume ROBELET.
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PRODUITS & ÉQUIPEMENTS

Par Romy Carrere, Jean-Gabriel du Jaiflin et Célia Rigon

Sirha 2021 : la visite de la rédaction côté exposants

LYON Le salon a fermé ses portes

le 27 septembre, après cinq jours
d’exposition. Petite visite guidée.

D u 23 au 27 septembre, les exposants du Sirha ont présenté leurs

nouveautés et innovations aux visiteurs, venus nombreux malgré le

contexte. Après des mois d’inactivité, tout le monde semblait heu-

reux de se retrouver. La rédaction de L’Hôtellerie Restauration s’est bala-

dée au fil des allées, et voici ce que nous avons repéré pour vous.

Le made in France à l’honneur

EOH. la nouvelle machine à café de Malongo.

Dans les allées, de nombreux stands

affichaient, en grand format, le

drapeau bleu-blanc-rouge. La fierté
de la fabrication française a ainsi été

mise à l'honneur. C’est le créneau qu’a

choisi Malongo, l'entreprise française

de torréfaction. En effet, la marque a
profité du salon pour dévoiler une toute nouvelle machine

à expresso : EOH, un produit 100 % made in France,

à destination des particuliers et professionnels, et en

particulier des hôteliers.
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API-K a confié à Think Think Design le design des
nouvelles balises connectées ainsi que l'identité

graphique de la marque. "La balise K-IP sécurise les
pratiquants de sports en montagne avec un service

de géolocalisation etsignal de détresse."
PIus d'informations

Malongo lance Eoh, "machine à café éco-respons
able made in France", dont le design est signé Didi
er Cosson. "Eoh, c’est aussi le choix du recyclage :
une seconde vie est pensée en amont pour ce pro

duit, afin de réutiliser du mieux possible les matéri
aux de machines en fin de vie. L’ambition de cette
boucle durable est de prolonger la durée de vie des

machines existantes et ainsi limiter la surproduction,
gourmande en énergie et matériaux."
PIus d'informations

Market Value a accompagné Gérard Gatti pour la

création de l’identité visuelle de Geodora, marque
provençale de parfums, huiles essentielles et savons
élaborés et fabriqués en France. L'agence a choisi
"une typo statutaire, élégante, avec une vraie mo
dernité de caractères. Le G devient monogramme
pour inscrire la marque dans la tradition de la par

fumerie française".
PIus d'informations

DESIGN AT WORK

D'après le dossier de presse, "flexibilité, agilité et
réactivité" sont les mots d’ordre de l’édition 2021 de

Workspace Expo, qui se présente comme le "salon
référence du secteur de l’aménagement des espaces

de travail en pleine mutation". D'autre part, "véritable
tremplin d’aide à la réflexion pour les professionnels

confrontés aux nouveaux enjeux des entreprises

(hybridation des espaces, télétravail, place des tiers
lieux, etc.) l'évènement leur donnera l’opportunité de
rencontrer des experts et découvrir des solutions con

crètes pour appréhender les bureaux de demain." Du
5 au 7 octobre à Paris Porte de Versailles, hall 7.2.
PIus d'informations

SUSTAINABLE DESIGN

Hermann Miller, marque américaine de mobilier ren
due célèbre par le siège Aero (ndlr : dont la concep
tion est liée aux recherches menées par les designers

Bill Stumpf et Don Chadwick, il y a près de 30 ans),
annonce que ce dernier sera désormais fabriqué à

partir d'Ocean Bound Plastic, c'est-à-dire un plas
tique issu de la collecte et du recyclage de déchets

plastiques.
PIus d'informations

RELATIONS PRESSE DESIGN

L’agence de relations médias Paymal Network rem
porte trois nouveaux budgets : la distillerie icaunaise

Valour + Lemaire, le paysagiste Adrien Le Tallec et
l’agence de communication Chez Maurice (qui appar

tientà l’agence de motion design Gorille).
PIus d'informations

ASSOCIATION DESIGN CONSEIL

L'Association Design Conseil (ADC) lance sa cin
quième édition des In Design We Trust dont le
thème sera "le progrès durable dans ses trois di-

mensions : pour les hommes et les femmes, pour les
marques, pour la société et avec des priorités don
nées à la diversité, l’inclusion et l’égalité homme
femme". Cet évènement sera l'occasion "de réunir
les 31 agences membres de l’association. II est éga
lement à noter cette année l’arrivée d’un nouvelle

école partenaire, Intuit Lab. L'évènement aura lieu le
14 octobre à l'Espace Saint-Martin à partir de 18h30.
PIus d'informations

APPELS À PROJETS ET À CANDIDATURES

La Seoul Design Foundation organise les Human
City Design Award 2021 dont la thématique est "la
conception d’une ville durable pour une relation

harmonieuse entre l’homme, la société et l’environ
nement". Les objectifs sont "d'établir un écosystème
urbain durable favorisant une relation harmonieuse
entre les humains et l'environnement à travers le
design ; développer le pouvoir du design pour abor
der et résoudre les problèmes sociaux à l'échelle
mondiale en tant que solution créative aux pro
blèmes urbains complexes ; permettre au secteur

du design de contribuer à l'évolution de l'humanité".
Sont admissibles les projets réalisés dans les cinq
dernières années contribuant à "une relation plus

harmonieuse et durable entre l'homme et l'humain,
l'homme et la société, l'homme et l'environnement et
l'homme et la nature". Les candidatures peuvent être
individuelles ou groupées, avec des membres ayant
une spécialisation ou une carrière dans le domaine

du design. Les dotations sont de 38 000 euros pour
le Grand Prix par équipe et de 3 800 euros pour les

autres prix.
Candidaturesjusqu'au 31 octobre.
Candidater
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Malongo sort une
machine à café durable

C omment rompre le cycle infernal qui veut que les machines à

dosettessoient quasimenttoutesfabriquées en Chine et vendues

à perte en France ? C’est la question à laquelle tente de répondre

Malongo avec une nouvelle machine fabriquée... en Vendée. Une

équation pas facile : il fallait trouver des sous-traitants dans un rayon

de moins de 50 km, garantir la traçabilité des pièces et tenir un prix de

vente raisonnable (entre 119 et 129 €). EOH, le nom de cette nouvelle

machine, arrive sur le marché dès la mi-octobre. Pour Jean-Pierre Blanc,

le PDG de Malongo, c’est l’aboutissement d’une démarche entamée en

1992, date à laquelle la PME niçoise se lance dans le commerce équitable.

Puis, en 1997, elle sort la première dosette en papier naturel. Dernière

initiative en date, la suppression l’an dernier de l’emballage plastique

de ces mêmes dosettes. La machine EOH résulte aussi d’un long travail:
trois ans de recherche et développement pour les équipes de Malongo

installées à Carros et La Gaude, dans les Alpes-Maritimes, et 6 millions

d’euros d’investissement.

Le torréfacteur

poursuit son

engagement dans

le développement

durable avec cette

machine fabriquée

à 60% en France et

facilement réparable.

6 M€
Le montant de
l’investissement
pour développer
la machine EOH
Source: Malongo

Reconditionnement prévu

Près de 60% de la valeur de la machine est

made in France. La pompe et les composants

électroniques viennent de pays lointains.
«C’est compliqué d’arriver à 100% tout en

tenant l’équation économique», admet jean

Pierre Blanc. Pour ne pas dépasser la barre

des 130 € comme prix de vente, le nombre

de pièces -140 à 150 normalement- a été

divisé par deux. «Moins il y a de pièces, plus

le coût de main-d’œuvre diminue et plus la

machine est facile à démonter et à réparer»,

poursuit le PDG.
EOH est donc fabriquée dans une usine en

Vendée. Testée à 15000 cycles sans panne,

elle est censée durer. Mais en cas de panne, un
«pack tranquillité» est proposé au consom

mateur, d’une durée de cinq ans, gratuitement. Un QR Code apposé sur

la machine lui permet d’accéder au service après-vente. L’échange se fait

à domicile. Et Malongo s’engage à reconditionner, lorsque c’est possible,

les machines pour les remettre dans le circuit de vente, à un prixinférieur.

«C’estunacteéconomique, écoloqiqueetpolitique», s’emballe Jean-Pierre

Blanc. Malongo s’est fixé pour objectif d’écouler 100000 exemplaires de

cette nouvelle machine. Disponible dès mi-octobre sur son site et dans

ses boutiques, à la fin octobre dans les grandes surfaces spécialisées et

mi-novembre dans les grandes surfaces, EOH aura droit à une campagne

de communication télé avant Noël. m magalipicard

La machine 
EOH,

fabriquée en

Vendée, promet
au moins

15000 cycles

sans panne.
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Malongo va construire 100% de ses machines à café en France

Une machine à expresso Malongo. Malongo

Le torréfacteur niçois va proposer une machine à dosettes conçue par ses soins et assemblée en Vendée
par un partenaire.

Fini la production en Chine. Les machines à expresso Malongo seront bientôt toutes fabriquées en France.
Le torréfacteur niçois va proposer une machine à dosettes conçue par ses soins et assemblée en Vendée
par un partenaire. Cette fabrication remplacera progressivement la production asiatique, dont quelques séries
doivent encore être livrées.

«60% de la valeur ajoutée de la machine est française, ce qui nous permet d'afficher une marque Origine
France garantie. C'est le fruit de trois ans de R&D pour parvenir à une machine dont le prix de revient est
équivalent à celui de notre machine fabriquée en Chine»  , explique Jean-Pierre Blanc, le patron de Malongo.
Répondant au nom de Eoh, sa nouvelle machine se veut 100% réparable. Au lieu de 140 pièces, elle est
ainsi composée de 70 pièces seulement.  «Chaque machine à café est garantie 5 ans. Si le consommateur
rencontre un problème, il n'aura qu'à scanner un QR Code et un livreur lui en apportera une nouvelle en
emportant l'ancienne»  , détaille Jean-Pierre Blanc, dont les ingénieurs ont déjà planché sur la recyclabilité
des composants.

Alors que ces machines seront vendues au prix conseillé de 119,90 euros, quand Nespresso en offre une
pour 1 euro moyennant un abonnement café mensuel, Malongo rétorque: «  Nos dosettes comptent parmi
les moins chères du marché. Par ailleurs, il est important pour nous de respecter l'ensemble de la chaîne de
valeur qui passe aussi par le distributeur»  . Malongo vend chaque année environ 100.000 machines à café
et quelque 300 millions de dosettes, dont 66% sont certifiées bio et/ou équitables.

Tous droits réservés à l'éditeur MALONGO2 355930741
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La France qui résiste : Malongo, le made in France équitable, par
Alexandra Paget
Vidéo:https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/la-france-qui-resiste/la-france-qui-resiste-
malongo-le-made-in-france-equitable-par-alexandra-paget-27-09_VN-202109270023.html

Ce lundi 27 septembre, dans sa chronique La France qui résiste, Alexandra Paget est revenue sur lelancement
d'une nouvelle machine à dosette par Malongo et le made in France équitable. Cette chronique est à voir
ou écouter du lundi au jeudi dans Good Morning Business présentée par Sandra Gandoin et Christophe
Jakubyszyn sur BFM Business.

Tous droits réservés à l'éditeur MALONGO2 355935894
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Comment Malongo a conçu une machine expresso française
abordable
Misant sur l'attrait pour les produits fabriqués dans l'Hexagone, le torréfacteur niçois installe en Vendée la
ligne de production de ses nouvelles machines à café. Une conception plus simple et le développement de
service associés doivent lui permettre de se démarquer des produits asiatiques.

La petite dernière de Malongo est proposée au prix de 119 euros mais avec la garantie made in France et
des services assortis. (Caspar S. Miskin)

La Chine, c'est fini pour cette fois. Malongo, PME de 390 salariés pour 110 millions d'euros de chiffre d'affaires
installée à Carros, près de Nice, rapatrie en France la fabrication de sa nouvelle machine expresso.

Depuis un mois, une ligne de fabrication occupant une trentaine de personnes tourne à plein régime chez
un sous-traitant vendéen, dont le nom est jalousement tenu secret, de manière à constituer des stocks en
prévision du lancement de la dernière-née le 18 octobre. Selon nos informations, il s'agirait du fabricant de
petits électroménagers 20D à La Roche-sur-Yon. Pour parvenir à un coût de production à peine plus élevé
qu'en Asie, où le torréfacteur s'approvisionnait depuis plus de vingt ans, il a fallu repenser totalement le produit.

Nous avons divisé le nombre de pièces par deux, de 140 à 70

« Nous avons divisé le nombre de pièces par deux, de 140 à 70 », note Jean-Pierre Blanc, qui dirige
l'entreprise depuis 1980. Pour pouvoir relocaliser en France la production des 100.000 machines expresso
que Malongo écoule chaque année, il a fallu investir 1,9 million d'euros par an sur les quatre dernières années.

Tous droits réservés à l'éditeur MALONGO2 355939810
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EOH, la nouvelle machine à café 100 % made in France de
Malongo

EOH, la nouvelle machine à café de Malongo.

Malongo, marque française spécialisée dans la torréfaction, lance une nouvelle machine à expresso : EOH.
Son point fort : le made in France avec une fabrication 100 % française et une certification Origine France
Garantie. "  Ce produit nous a permis de sortir de notre zone de confort, car nous sommes avant tout un
torréfacteur français"  , rappelle  Delphine Brudoux  , responsable marketing chez Malongo.

Si la machine à café écoresponsable illustre parfaitement les engagements pris par Malongo pour la qualité,
le goût, le développement durable, le bio, le commerce équitable... il n'en reste pas moins qu'elle a les atouts
qu'on recherche dans ce type de produit avec une machine ergonomique, qui reste logeable dans un espace
restreint, et propose un temps de chauffe rapide (entre 15 et 20 secondes) et une température idéale du café
révélant les arômes des grands crus. Ce nouvel outil - qui a nécessité près de quatre ans de recherche -
convient aussi bien au grand public qu'aux professionnels du secteur CHR, et en particulier aux hôteliers.

Tous droits réservés à l'éditeur MALONGO2 355940769
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Malongo lance la première machine 100% durable et circulaire
Fabriquée à hauteur de 60% en Vendée, la nouvelle machine à café de Malongo, EOH, s'inscrit dans le
développement durable. De l'amont à l'aval, elle se veut vertueuse, à un prix raisonnable. Un véritable pari
dans un secteur où le made in China prévaut.

La machine comprend deux fois moins de pièces que les autres. Â© Caspar Miskin Phtotgraphy

Une machine à café dessinée par un designer parisien, soit. Une machine à café avec des dosettes en papier,
soit. Mais une machine à café fabriquée en Vendée avec des sous-traitants installés dans un rayon de moins
de 50 kilomètres, à un prix raisonnable (entre 119 et 129 euros), dont la traçabilité des pièces est garantie et
réparable, cela paraît plus compliqué. C'est pourtant le pari que fait Jean-Pierre Blanc, le pdg de Malongo,
avec EOH, du nom de la nouvelle machine disponible en commande dès la mi-octobre. « Les machines à
dosette représentent la moitié des ventes aujourd'hui, rappelle ce dernier, engagé dans le commerce équitable
depuis…1992. La plupart sont fabriquées en Chine et vendues à perte. La question de l'environnement se
pose évidemment. Comment inverser le modèle économique ? ».

6 millions d'euros d'investissement

A partir de là, il a fallu trois ans de recherche et développement aux équipes de Malongo installées à Carros
et la Gaude, dans les Alpes-Maritimes, pour concevoir cette machine d'un nouveau genre, et six millions
d'euros d'investissement. Près de 60% de la valeur de la machine est made in France. La pompe et les
composants électroniques viennent de pays lointains. « C'est compliqué d'arriver à 100% tout en tenant
l'équation économique », admet Jean-Pierre Blanc. Pour ne pas dépasser la barre des 130 euros comme prix
de vente, le nombre de pièces – 140 à 150 normalement- dans la machine a été divisé par deux. « Moins
il y a de pièces, plus le coût de main d'œuvre diminue et plus la machine est facile à démonter et à réparer
», poursuit le pdg de la Pme niçoise.

Un cercle vertueux

Tous droits réservés à l'éditeur MALONGO2 355945433
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Malongo lance Eoh, sa machine à café durable et «made in»
France
Le torréfacteur installé près de Nice veut se faire une place dans un secteur très concurrentiel en proposant
un modèle grand public et éthique, qui sera aussi distribué en grande surface au prix de 119 euros.

Jean-Pierre Blanc, directeur général de Malongo, présente sa nouvelle machine à café, Eoh, qui a nécessité
trois ans de recherche et développement. LP/Matthias Galante

Le petit Poucet français du café, dans le monde robuste du robusta, va-t-il pouvoir se faire une place de choix
sur le marché de la machine à dosettes ?  Face aux mastodontes Nespresso, Senseo ou encore Dolce Gusto
, c'est le rêve un peu fou du torréfacteur Malongo. La PME de 390 salariés installée à Carros et La Gaude,
près de Nice, avec des antennes à Paris, sort cette semaine son premier  modèle labellisé « Origine France
garantie ».

Baptisé Eoh, l'appareil aux formes imaginées par un designer parisien fonctionne avec les dosettes en papier
naturel produites par la marque. Visuellement, il se caractérise par l'une des silhouettes les plus fines (6 cm
de large) et compacte du moment « pour se glisser dans tous les intérieurs », explique l'entreprise qui va
aussi proposer une variante aux couleurs de l'Élysée parmi la gamme de produits dérivés de la Présidence
de la République.

Tous droits réservés à l'éditeur MALONGO2 355949693
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La France qui résiste : Malongo, le made in France équitable, par
Alexandra Paget - 27/09
Vidéo: https://tendances.orange.fr/argent/videos/la-france-qui-resiste-malongo-le-made-in-france-equitable-
par-alexandra-paget-27-09-CNT000001EMCRX.html

Ce lundi 27 septembre, dans sa chronique La France qui résiste, Alexandra Paget est revenue sur le
lancement d'une nouvelle machine à dosette par Malongo et le made in France équitable. Cette chronique est
à voir ou écouter du lundi au jeudi dans Good Morning Business présentée par Sandra Gandoin et Christophe
Jakubyszyn sur BFM Business.
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La France qui résiste : Malongo, le made in France équitable, par
Alexandra Paget
Ce lundi 27 septembre, dans sa chronique La France qui résiste, Alexandra Paget est revenue sur le
lancement d'une nouvelle machine à dosette par Malongo et le made in France équitable. Cette chronique est
à voir ou écouter du lundi au jeudi dans Good Morning Business présentée par Sandra Gandoin et Christophe
Jakubyszyn sur BFM Business.
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Malongo va construire 100% de ses machines à café en France
Le torréfacteur niçois va proposer une machine à dosettes conçue par ses soins et assemblée en Vendée
par un partenaire.

Lundi 27 septembre 2021, 07h01 - Source Lefigaro.fr  LIRE LA SUITE 
Plus ..
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La France qui résiste : Malongo, le made in France équitable, par
Alexandra Paget
Vidéo: https://www.msn.com/fr-fr/finance/economie/la-france-qui-r%C3%A9siste-malongo-le-made-in-
france-%C3%A9quitable-par-alexandra-paget-27-09/vi-AAOR2b8
Ce lundi 27 septembre, dans sa chronique La France qui résiste, Alexandra Paget est revenue sur le
lancement d'une nouvelle machine à dosette par Malongo et le made in France équitable. Cette chronique est
à voir ou écouter du lundi au jeudi dans Good Morning Business présentée par Sandra Gandoin et Christophe
Jakubyszyn sur BFM Business.
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Les labels régionaux cherchent à profiter de la vogue du local
Souvent portés par les agences de développement des départements ou des régions, les marques et labels
sont de plus en plus nombreux même s'ils ne sont pas forcément visibles par les consommateurs. La «Voix
du Nord» organise en novembre prochain la deuxième édition du made in Hauts-de-France pour mettre en
lumière les industries et talents locaux.

Le fabricant de chaussettes Labonal utilise désormais la marque « Fabriqué en Alsace ». (Carlo Ruggeri)

Le made in France a désormais sa variante locale. Consommer français est une chose désormais ancrée
dans l'esprit des consommateurs. Consommer local en est une autre qui tend à se démocratiser. Fabriqué
en Bretagne, en Anjou, en Provence, en Moselle… Chaque région, chaque département a son label ou
sa marque. Les critères d'attribution varient selon que ce soit géré par le conseil régional, départemental,
les chambres de commerce ou des associations. Généralement, le siège social ou le site de production-
transformation doivent être situés dans le département ou la région concerné ainsi que les produits servant
à sa fabrication.

Dans le Jura, la marque, lancée en 2003 par le département et désormais gérée par une association de PME,
compte plus de 350 adhérents, parmi elles l'affineur de comté Juraflore, le lunetier Julbo et le fabricant de
jouets en bois Vilac. « Dans un contexte de manque d'attractivité territoriale des entreprises, cela permet
de mettre en valeur celles qui sont vertueuses, explique Félix Charpentier, chargé de développement de
l'association. Celles qui logent les apprentis, par exemple, ou soutiennent le club sportif local, ou s'engagent
sur l'écologie. »

Salon made in Hauts-de-France
Dans les Hauts-de-France, la « Voix du Nord » organise en novembre prochain la deuxième édition du
Salon made in Hauts-de-France qui rassemble une centaine d'exposants locaux. La première édition, un peu
poussive, avait rassemblé 6.500 visiteurs en 2019.

Du coté de la French Riviera, la marque territoriale Côte d'Azur France met en avant l'industrie et l'artisanat
de la région (maroquinerie, parfums, bijoux, espadrilles…). Ce sont plus de 150 produits référencés par le
CRT qui servent à véhiculer une image de la Côte d'Azur. Cet été, la marque azuréenne Malongo a dévoilé
son premier café biologique et équitable commercialisé sous la marque Côte d'Azur.
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EOH, la nouvelle machine à café 100 % made in France de
Malongo

EOH, la nouvelle machine à café de Malongo.

Malongo, marque française spécialisée dans la torréfaction, lance une nouvelle machine à expresso : EOH.
Son point fort : le made in France avec une fabrication 100 % française et une certification Origine France
Garantie. "  Ce produit nous a permis de sortir de notre zone de confort, car nous sommes avant tout un
torréfacteur français"  , rappelle  Delphine Brudoux  , responsable marketing chez Malongo.

Si la machine à café écoresponsable illustre parfaitement les engagements pris par Malongo pour la qualité,
le goût, le développement durable, le bio, le commerce équitable... il n'en reste pas moins qu'elle a les atouts
qu'on recherche dans ce type de produit avec une machine ergonomique, qui reste logeable dans un espace
restreint, et propose un temps de chauffe rapide (entre 15 et 20 secondes) et une température idéale du café
révélant les arômes des grands crus. Ce nouvel outil - qui a nécessité près de quatre ans de recherche -
convient aussi bien au grand public qu'aux professionnels du secteur CHR, et en particulier aux hôteliers.
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Relocalisation : Malongo conçoit une machine expresso française
abordable

La petite dernière de Malongo est proposée au prix de 119 euros mais avec la garantie made in France et
des services assortis.

Misant sur l'attrait pour les produits fabriqués dans l'Hexagone, le torréfacteur niçois installe en Vendée la
ligne de production de ses nouvelles machines à café. Une conception plus simple et le développement de
service associés doivent lui permettre de se démarquer des produits asiatiques.
La Chine, c'est fini pour cette fois.  Malongo  , PME de  390 salariés  pour 110 millions d'euros de chiffre
d'affaires installée à Carros, près de  Nice  ,  rapatrie en France la fabrication  de sa nouvelle machine
expresso.

Depuis un mois, une ligne de fabrication occupant une trentaine de personnes tourne à plein régime chez
un sous-traitant vendéen, dont le nom est jalousement tenu secret, de manière à constituer des stocks en
prévision du lancement de la dernière-née le 18 octobre. Selon nos informations, il s'agirait du fabricant de
petits électroménagers 20D à La Roche-sur-Yon. Pour parvenir à un  coût de production à peine plus élevé
qu'en Asie  , où le torréfacteur s'approvisionnait depuis plus de vingt ans, il a fallu  repenser totalement
le produit  .
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Adieu la Chine : la nouvelle machine à café de Malongo sera made
in Vendée
Le torréfacteur niçois, leader français du café équitable et haut de gamme, a décidé de rapatrier la production
de ses machines à dosettes de la Chine à la Vendée. L'assemblage de sa nouvelle machine « 100 % réparable
» se fait à La Roche-sur-Yon, chez Prodlab, au même prix qu'un modèle fabriqué en Chine. Un véritable tour
de force.
Dans le vaste hangar de Prodlab, à La Roche-sur-Yon, une trentaine de personnes s'active pour confectionner,
à la chaîne, des milliers de machines à café pour Malongo, leader français du café équitable et haut de
gamme. Des machines, baptisées eOh, pas comme les autres car elles seront revendues aux prix de celles
fabriquées en Chine par Malongo (119 €), qui a décidé de rapatrier sa production asiatique en Vendée.

Du « made in France », et même en Vendée, au prix du « made in China », « c'est un véritable tour de force »,
s'enthousiasme Olivier Kimmerling, directeur de Prodlab, entreprise vendéenne basée à La Roche-sur-Yon
et spécialisée dans les petits électroménagers, qui a noué un partenariat fructueux avec Malongo. « Cela
m'énerve de voir qu'on produit des machines en Asie, alors que nous avons les capacités de produire en
France », a expliqué Jean-Pierre Blanc, le directeur général de Malongo, sur BFM Business.

La plupart des pièces fabriquées dans la région

« Tout est optimisé pour être au prix chinois », explique Olivier Kimmerling. Concrètement, pour compenser
un coût de main-d'œuvre plus élevé, le procédé de fabrication a été simplifié et c'est le fruit de plus de deux
ans de recherches, entre Malongo et Prodlab, qui produit également des Babycook. Au lieu de 140 pièces,
cette machine « 100 % réparable » est ainsi composée de 70 pièces seulement. Tout un travail a également
été réalisé sur sa durabilité, car la machine est garantie cinq ans.

Surtout, son bilan carbone est bon : la plupart des pièces sont fabriquées dans un rayon de 100 km autour de
la Vendée. « Toute la plasturgie est faite en Vendée, avec IP3 aux Herbiers et MTO à Aizenay. Le packaging
a été fait dans les Pays de la Loire et la carte électronique a été développée à Angers. Nous sommes en
circuit court pour une très grande majorité de composants et nous développons un écosystème régional. » À
La Roche-sur-Yon, trente emplois ont été créés au sein de Prodlab grâce à ce projet.

Des machines à l'Élysée

Selon le fabricant, la machine est aussi plus rapide que la concurrence et elle fait moins de bruit. « On gagne
dix décibels. »  Une fois le produit finalisé, la production a été lancée le 5 juillet 2021 à La Roche-sur-
Yon et la commercialisation doit débuter mi-octobre. « Nous sommes en train de faire des stocks pour
la distribution. »

Les caisses qui s'empilent chez Prodlab en sont un bel exemple et 100 000 machines doivent être produites
par an. « C'est notre plus gros volume », précise Olivier Kimmerling, qui espère bien fabriquer d'autres
machines pour Malongo, notamment les modèles semi-professionnels actuellement assemblés au Portugal.
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Les labels régionaux cherchent à profiter de la vogue du local
Souvent portés par les agences de développement des départements ou des régions, les marques et labels
sont de plus en plus nombreux, même s'ils ne sont pas forcément visibles par les consommateurs.Le journal
« La Voix du Nord » organise en novembre prochain la deuxième édition du made in Hauts-de-France pour
mettre en lumière les industries et talents locaux.

Le made in France a désormais sa variante locale. Consommer français est une chose désormais ancrée
dans l'esprit des consommateurs. Consommer local en est une autre qui tend à se démocratiser. Fabriqué
en Bretagne, en Anjou, en Provence, en Moselle... Chaque région, chaque département a son label ou
sa marque. Les critères d'attribution varient mais généralement, le siège social ou le site de production-
transformation doivent être situés dans le département ou la région concerné ainsi que les produits servant
à sa fabrication.

Dans le Jura, la marque, lancée en 2003 par le département et désormais gérée par une association de PME,
compte plus de 350 adhérents, parmi elles l'affineur de comté Juraflore, le lunetier Julbo et le fabricant de
jouets en bois Vilac.  « Dans un contexte de manque d'attractivité territoriale des entreprises, cela permet
de mettre en valeur celles qui sont vertueuses,  explique Félix Charpentier, chargé de développement de
l'association.  Celles qui logent les apprentis, par exemple, ou soutiennent le club sportif local, ou s'engagent
sur l'écologie. »

Du coté de la French Riviera, la marque territoriale Côte d'Azur France met en avant l'industrie et l'artisanat
de la région (maroquinerie, parfums, bijoux, espadrilles...). Ce sont plus de 150 produits référencés par le
CRT qui servent à véhiculer une image de la Côte d'Azur. Cet été, la marque azuréenne Malongo a dévoilé
son premier café biologique et équitable commercialisé sous la marque Côte d'Azur.

L'Alsace lance sa marque
« Cela fait 97 ans qu'on promeut le local alors on ne peut qu'être pour ! »  Dominique Malfait, directeur du
fabricant de  chaussettes Labonal  basé à Dambach-la-Ville (Bas-Rhin, 7 millions d'euros de chiffre d'affaires
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AGROALIMENTAIRE : Malongo relocalise une ligne de production
en France
Le torréfacteur MALONGO / T : 04.92.08.04.44 (siège social à Carros/Alpes-Maritimes, 400 salariés),
spécialiste des cafés haut de gamme issus du commerce équitable et de l'agriculture biologique, va relocaliser
la production de machines à dosettes en Vendée. Cette fabrication remplacera progressivement la production
asiatique, dont quelques séries doivent encore être livrées. www.malongo.com
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Adieu la Chine : la nouvelle machine à café de Malongo sera made
in Vendée

Olivier Kimmerling, directeur de Prodlab, avec des machines Malongo « eOh », fabriquées en Vendée. ©
Ouest-France

Le torréfacteur niçois, leader français du café équitable et haut de gamme, a décidé de rapatrier la production
de ses machines à dosettes de la Chine à la Vendée. L’assemblage de sa nouvelle machine « 100 % réparable
» se fait à La Roche-sur-Yon, chez Prodlab, au même prix qu’un modèle fabriqué en Chine. Un véritable tour
de force.
Dans le vaste hangar de Prodlab, à  La Roche-sur-Yon,  une trentaine de personnes s’active pour
confectionner, à la chaîne, des milliers .

Article avec accès abonnés :

https://labaule.maville.com/actu/actudet_-adieu-la-chine-la-nouvelle-machine-a-cafe-de-malongo-sera-
made-in-vendee-_region-4848398_actu.Htm
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Adieu la Chine : la nouvelle machine à café de Malongo sera made
in Vendée

Olivier Kimmerling, directeur de Prodlab, avec des machines Malongo « eOh », fabriquées en Vendée. ©
Ouest-France

Le torréfacteur niçois, leader français du café équitable et haut de gamme, a décidé de rapatrier la production
de ses machines à dosettes de la Chine à la Vendée. L’assemblage de sa nouvelle machine « 100 % réparable
» se fait à La Roche-sur-Yon, chez Prodlab, au même prix qu’un modèle fabriqué en Chine. Un véritable tour
de force.

Dans le vaste hangar de Prodlab, à  La Roche-sur-Yon,  une trentaine de personnes s’active pour
confectionner, à la chaîne, des milliers ...

Article avec accès abonnés: https://laval.maville.com/actu/actudet_-adieu-la-chine-la-nouvelle-machine-a-
cafe-de-malongo-sera-made-in-vendee-_region-4848398_actu.Htm

 Ouest-France
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Adieu la Chine : la nouvelle machine à café de Malongo sera made
in Vendée

Olivier Kimmerling, directeur de Prodlab, avec des machines Malongo « eOh », fabriquées en Vendée. ©
Ouest-France

Le torréfacteur niçois, leader français du café équitable et haut de gamme, a décidé de rapatrier la production
de ses machines à dosettes de la Chine à la Vendée. L’assemblage de sa nouvelle machine « 100 % réparable
» se fait à La Roche-sur-Yon, chez Prodlab, au même prix qu’un modèle fabriqué en Chine. Un véritable tour
de force.

Dans le vaste hangar de Prodlab, à  La Roche-sur-Yon,  une trentaine de personnes s’active pour
confectionner, à la chaîne, des milliers ...

Vous avez lu 10% de cet article.
Articles avec accès abonnés: https://lessablesdolonne.maville.com/actu/actudet_-adieu-la-chine-la-nouvelle-
machine-a-cafe-de-malongo-sera-made-in-vendee-_fil-4848398_actu.Htm
Ouest-France
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Malongo EOH : la machine à expresso française

Caspar Miskin Photography.

Cette année, Malongo lance sa nouvelle machine à expresso, EOH, intégralement fabriquée en France,
certifiée Origine France Garantie et écoresponsable.
Malongo est l’un des rares torréfacteurs de café à produire ses propres machines. Aujourd’hui, la PME
labellisée EPV et basée dans les Alpes-Maritimes relocalise sa production de machines expresso en France !
Pour cela, elle s’est entourée d’entreprises françaises à taille humaine pour développer EOH : une machine à
dosettes imaginée par les équipes R&D Malongo, dessinée par un designer français de la région parisienne
et produite en Vendée. Un gage de qualité puisque toute l’intégralité du process est ainsi maîtrisée, ce qui
valorise en sus les savoir-faire nationaux.
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Adieu la Chine : la nouvelle machine à café de Malongo sera made
in Vendée

Olivier Kimmerling, directeur de Prodlab, avec des machines Malongo « eOh », fabriquées en Vendée. ©
Ouest-France

Le torréfacteur niçois, leader français du café équitable et haut de gamme, a décidé de rapatrier la production
de ses machines à dosettes de la Chine à la Vendée. L’assemblage de sa nouvelle machine « 100 % réparable
» se fait à La Roche-sur-Yon, chez Prodlab, au même prix qu’un modèle fabriqué en Chine. Un véritable tour
de force.
Dans le vaste hangar de Prodlab, à  La Roche-sur-Yon,  une trentaine de personnes s’active pour
confectionner, à la chaîne, des milliers .

Article avec accès abonnés : https://labaule.maville.com/actu/actudet_-adieu-la-chine-la-nouvelle-machine-
a-cafe-de-malongo-sera-made-in-vendee-_region-4848398_actu.Htm

Ouest-France
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Adieu la Chine : la nouvelle machine à café de Malongo sera made
in Vendée

Olivier Kimmerling, directeur de Prodlab, avec des machines Malongo « eOh », fabriquées en Vendée. ©
Ouest-France

Le torréfacteur niçois, leader français du café équitable et haut de gamme, a décidé de rapatrier la production
de ses machines à dosettes de la Chine à la Vendée. L'assemblage de sa nouvelle machine « 100 % réparable
» se fait à La Roche-sur-Yon, chez Prodlab, au même prix qu'un modèle fabriqué en Chine. Un véritable tour
de force.
Dans le vaste hangar de Prodlab, à  La Roche-sur-Yon,  une trentaine de personnes s'active pour
confectionner, à la chaîne, des milliers ...

Ouest-France
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Adieu la Chine : la nouvelle machine à café de Malongo sera made
in Vendée

Olivier Kimmerling, directeur de Prodlab, avec des machines Malongo « eOh », fabriquées en Vendée. ©
Ouest-France

Le torréfacteur niçois, leader français du café équitable et haut de gamme, a décidé de rapatrier la production
de ses machines à dosettes de la Chine à la Vendée. L’assemblage de sa nouvelle machine « 100 % réparable
» se fait à La Roche-sur-Yon, chez Prodlab, au même prix qu’un modèle fabriqué en Chine. Un véritable tour
de force.

Dans le vaste hangar de Prodlab, à  La Roche-sur-Yon,  une trentaine de personnes s’active pour
confectionner, à la chaîne, des milliers ...
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Adieu la Chine : la nouvelle machine à café de Malongo sera made
in Vendée

Olivier Kimmerling, directeur de Prodlab, avec des machines Malongo « eOh », fabriquées en Vendée. ©
Ouest-France

Le torréfacteur niçois, leader français du café équitable et haut de gamme, a décidé de rapatrier la production
de ses machines à dosettes de la Chine à la Vendée. L’assemblage de sa nouvelle machine « 100 % réparable
» se fait à La Roche-sur-Yon, chez Prodlab, au même prix qu’un modèle fabriqué en Chine. Un véritable tour
de force.

Dans le vaste hangar de Prodlab, à  La Roche-sur-Yon,  une trentaine de personnes s’active pour
confectionner, à la chaîne, des milliers ...

Tous droits réservés à l'éditeur MALONGO2 355999067



PRESS BOOK ZMIROV COMMUNICATION     42

Date : 28/09/2021
Heure : 18:15:42
Journaliste : Guillaume ROBELET

larochesuryon.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 329

Page 1/2

Visualiser l'article

Adieu la Chine : la nouvelle machine à café de Malongo sera made
in Vendée

Olivier Kimmerling, directeur de Prodlab, avec des machines Malongo « eOh », fabriquées en Vendée. ©
Ouest-France

Le torréfacteur niçois, leader français du café équitable et haut de gamme, a décidé de rapatrier la production
de ses machines à dosettes de la Chine à la Vendée. L’assemblage de sa nouvelle machine « 100 % réparable
» se fait à La Roche-sur-Yon, chez Prodlab, au même prix qu’un modèle fabriqué en Chine. Un véritable tour
de force.

Dans le vaste hangar de Prodlab, à  La Roche-sur-Yon,  une trentaine de personnes s’active pour
confectionner, à la chaîne, des milliers ...
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Le café est-il un produit comme les autres ?
Deuxième boisson consommée au monde après l'eau, l'art du café peut en de nombreux points se comparer
à celui du vin

 L'art du café • Crédits :  Getty

Matthieu Garrigou-Lagrange s'entretient avec  Jean-Michel Djian  , journaliste et écrivain, commissaire de
l'exposition Café In au MUCEM de Marseille en 2016 et  Jean-Pierre Blanc  , fondateur des cafés Malongo
et auteur du livre Voyages au pays du café, paru aux éditions Erick Bonnier en 2013.

Chaque jour, 2,6 milliards de tasses de café sont bues à travers le monde. Le café a ses amateurs qui le
dégustent comme on le fait avec le vin, au point qu'un nouveau métier tend à s'imposer : les « baristas », ces
sommeliers du vin. Il existe 125 espèces de café mais on en consomme seulement deux, l' arabica (75%) et le
robusta (25%). Le café viendrait d'Ethiopie, on trouve les traces de sa consommation dans la région de Kaffa,
d'où son nom. Au départ, le café se consommait dans les cercles soufis yéménites pour tenir éveillés les
officiants. Au fil du temps et des époques, de nombreuses vertus médicinales lui sont prêtées. En France, il fait
son apparition dans le premier café de Paris, le Procope, en 1689. D'abord très cher, le café se démocratise
en Europe au XVIII, au fil du temps ses prix fluctuent de manière préoccupante au point qu'une organisation,
qui existe encore aujourd'hui, est créée pour en réguler le prix : l'organisation internationale du café (OIC).
Deuxième production en termes d'échanges à la bourse après le pétrole, le café fait vivre 100 millions de
personnes dans 80 pays producteurs.

Les Dernières Diffusions
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Revue de presse achats - semaine du 27 septembre
par la rédaction

© Ruggiero Scardigno - stock.adobe.com
Vous n'avez pas eu le temps de surfer cette semaine? La rédaction a sélectionné pour vous, et rien que pour
vous, des articles parus sur le Web et susceptibles de vous intéresser car ayant trait aux achats. Bonne lecture!
Inflation : alerte rouge chez le fabricant du papier-toilette Lotus
Le signal est lancé. Le leader des produits d'hygiène et de santé, Essity, plus connu pour ses marques
Lotus, Okay ou TENA, tire la sonnette d'alarme: depuis plusieurs mois, il subit la hausse des coûts des
matières premières, du transport et de l'énergie, soit une facture alourdie de 30%. Alors que les négociations
commerciales débutent avec les grandes enseignes pour 2022, il réclame une hausse des tarifs - à
deux chiffres-, pour son papier toilettes et ses autres produits (incontinence, hygiène féminine, cotons à
démaquiller...).  "La vague est tellement forte que la grande distribution doit accepter de refléter cet impact, et
partager l'effort avec nous industriel en prenant à sa charge une partie de la hausse"  , indique Arnaud Lafleur,
le vice-président France, Belgique, Italie. Et ce pour que l'effet sur le pouvoir d'achat des consommateurs soit
limité. >> Lire l'  article complet sur le site des Echos

Inquiétude sur une possible pénurie de jouets à Noël
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Jean-Pierre Blanc (Malongo) : Malongo lance une machine à café
100% française
Article avce accès abonnés : https://www.allotrends.com/fr/blue-stories/jean-pierre-blanc-malongo-malongo-
lance-une-machine-a-cafe-100-francaise-606949.html
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Share: Jean-Pierre Blanc (Malongo) : Malongo lance une machine
à café 100% française - 01/10
Vidéo : https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/soixante-minutes-business/jean-pierre-blanc-
malongo-malongo-lance-une-machine-a-cafe-100-francaise-01-10_VN-202110010301.html

Ce vendredi 1er octobre, Jean-Pierre Blanc, directeur général de Malongo, a abordé le lancement parla
marque d'une machine à café 100% made in France dans l'émission 60 Minutes Business présentée par
Guillaume Paul. 60 Minutes Business est à voir ou écouter du lundi au jeudi sur BFM Business.
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Jean-Pierre Blanc (Malongo) : Malongo lance une machine à café
100% française
Video: https://actu.orange.fr/economie/videos/jean-pierre-blanc-malongo-malongo-lance-une-machine-a-
cafe-100-francaise-01-10-CNT000001EV3Pe.html

Ce vendredi 1er octobre, Jean-Pierre Blanc, directeur général de Malongo, a abordé le lancement par la
marque d'une machine à café 100% made in France dans l'émission 60 Minutes Business présentée par
Guillaume Paul. 60 Minutes Business est à voir ou écouter du lundi au jeudi sur BFM Business.
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Jean-Pierre Blanc (Malongo) : Malongo lance une machine à café
100% française - 01/10 par BFM Business
Ce vendredi 1er octobre, Jean-Pierre Blanc, directeur général de Malongo, a abordé le lancement par la
marque d'une machine à café 100% made in France dans l'émission 60 Minutes Business présentée par
Guillaume Paul. 60 Minutes Business est à voir ou écouter du lundi au jeudi sur BFM Business

Vidéo:https://tendances.orange.fr/argent/videos/jean-pierre-blanc-malongo-malongo-lance-une-machine-a-
cafe-100-francaise-01-10-CNT000001EV3Ml.html
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J'irai boire un café avec Jean-Pierre Blanc
C’est la rentrée et pour l’occasion nous sommes allés boire un café avec Jean-Pierre Blanc, directeur général
de Malongo.Partenaire historique de l’ONG Max Havelaar France, Malongo est une PME française familiale
engagée spécialisée dans le café issu du commerce équitable et biologique.

Tout a commencé, en 1992, lorsque Jean-Pierre Blanc a rencontré par hasard le « père fondateur » du
mouvement Fairtrade/Max Havelaar, Francisco Van Der Hoff, dans les territoires reculés du Mexique.

Séduit par son discours d’une économie juste et durable et touché par la situation des producteurs et
productrices de café de la région, il décide de s’engager dans le mouvement.

Aujourd’hui, la PME importe du café dans 14 pays et en torréfie plus de 8 000 tonnes par an dont plus de 60
% du café est certifié Fairtrade/Max Havelaar.

Malongo  va encore plus loin dans ses engagements

Il y a trois ans, Malongo participe à de nombreux programme auprès des communautés de producteurs. Il y
a trois ans, la PME a participé à un programme mis en place par l’UNODC (branche lutte contre la criminalité
de l’ONU) afin de lutter contre la drogue en Birmanie. Le programme consistait à remplacer 1000 hectares
de pieds de pavot par 1000 hectares de café équitable et bio. Le rôle de la PME a été de permettre aux
organisations de producteurs d’obtenir les certifications Fairtrade/Max Havelaar et biologique afin de leur
garantir un prix minimum et de permettre aux familles des producteurs d’avoir un niveau de vie meilleur.
Malongo s’est également engagée à trouver un débouché à cette nouvelle production et vendre un café
équitable 100% traçable grâce à la technologie « blockchain ». Un QR code permet aux consommateurs de
remonter de la tasse de café au caféier.

« Le label Fairtrade/Max Havelaar est un label de garanties pour le consommateur. Qu’il sache vraiment que
l’argent qui est mis ruisselle vers les producteurs »  - Jean-Pierre Blanc

Malongo encourage également l’autonomisation des femmes ; les échanges entre les communautés grâce
au développement d’infrastructures.

Premier acteur du café équitable, deuxième du rayon café avec sa référence « petits producteurs », la société
a reversé plus de  3 millions de primes  en bientôt 30 ans aux coopératives, ce qui a permis le développement
de nombreux projets et d’améliorer concrètement les conditions de vie et de travail des producteurs et
productrices.
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Malongo relocalise la production de ses machines à dosette

Vidéo:https://www.europe1.fr/emissions/le-pressing/malongo-relocalise-la-production-de-ses-machines-a-
dosette-4069023

Tous les jours de la semaine, Europe 1 vous livre le meilleur des initiatives qui changent le monde,
sur le web et en régions !

Invité(s) : Jean-Pierre Blanc, directeur général de Malongo
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Café : comment donner du sens à votre tasse ?

En 2018, selon une étude de l'IFOP, 83% des Français de plus de 18 ans consommaient au moins un
café par jour. Au-delà du petit plaisir et du " coup de fouet " apporté par la caféine, quels sont les impacts
environnementaux du café et comment peut-on associer la responsabilité au plaisir ?

Le café ne pouvant être cultivé en France métropolitaine, l'impact du transport est inévitable. Restent deux
aspects-clés : la manière dont le café est produit et l'impact environnemental de son conditionnement.

Comment impacter positivement des terres agricoles lointaines et ceux qui les cultivent ?

Le  label Commerce Equitable / Max Havelaar  est là pour vous aider à identifier les marques qui s'inscrivent
dans cette démarche. Ainsi, vous vous appuyez sur un label reconnu qui garantit que les personnes qui
cultivent les produits labellisés peuvent vivre décemment de leur travail. Pour la petite histoire, Max Havelaar
n'est pas le nom du fondateur du label, mais le héros d'un roman néerlandais écrit en 1860 qui dénonçait
l'exploitation des paysans dans les colonies indonésiennes.
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Bientôt des machines à café 100% made in France chez Malongo

Malongo va proposer prochainement une machine expresso à dosettes conçue et assemblée en France, chez
un sous-traitant vendéen. Plus aucune machine ne sera produite en Chine.

La fabrication française va remplacer progressivement la production en Chine chez Malongo  , pour un
abandon complet de celle-ci à réception des dernières commandes livrées par les partenaires asiatiques.
Cette relocalisation a un coût puisque Malongo a investi 1,9 million d'euros par an sur les quatre dernières
années pour y parvenir.

Adieu la Chine : la nouvelle machine à café de Malongo sera made in Vendée

L'assemblage de sa nouvelle machine « 100 % réparable » se fait au même prix qu'un modèle fabriqué en
Chine. Un véritable tour de force ?  pic.twitter.com/O5yoLskhhc

— Ouest-France (@OuestFrance)  September 29, 2021

Comme l'explique Jean-Pierre Blanc, le directeur général de Malongo, « 60% de la valeur ajoutée de la
machine est française, ce qui nous permet d'afficher une marque Origine France garantie. C'est le fruit de
trois ans de R&D pour parvenir à une machine dont le prix de revient est équivalent à celui de notre machine
fabriquée en Chine ». Elle répondra également à des enjeux d'économie circulaire puisqu'elle sera 100%
réparable, avec un nombre de pièces divisées par 2, et des composants recyclables. « Chaque machine à
café est garantie 5 ans. Si le consommateur rencontre un problème, il n'aura qu'à scanner un QR Code et un
livreur lui en apportera une nouvelle en emportant l'ancienne » indique Jean-Pierre Blanc.

Une machine à café compétitive

Tous droits réservés à l'éditeur MALONGO2 356198524
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Brosse à dents, ordinateur, machine à café : le retour du made in
France

Les entreprises françaises gagnent de belles batailles face à la concurrence asiatique. Avec la crise
épidémique, certaines sociétés ont préféré rapatrier leurs lignes de production dans l'Hexagone. Et cela n'a
pas fait flamber les prix pour autant.

Si ce n'est le fait qu'il vaut mieux se laver les dents après avoir bu un café et juste avant d'entamer sa journée
de travail devant un écran. Les similitudes entre une brosse à dents, une cafetière et un ordinateur ne sautent
pas aux yeux. Il y en a pourtant une. Tous ces produits sont fabriqués en France. Et plus précisément, en
Vendée pour cette machine à café. Un challenge pour l'entreprise qui, il y a encore six mois, produisait 8 000
km plus loin en Asie. Elle a dû importer un savoir-faire qui n'existait pas en France.

Côté prix, même si elle est labellisée Made in France, la machine ne coûte pas plus cher. Les ingénieurs ont
tout prévu, sa fabrication a été simplifiée au maximum. "Il n'y a plus que 70 pièces au lieu de 140. Ce qui
permet d'améliorer la productivité. C'est-à-dire, on a moins de postes de préparation, et en plus, on contrôle
beaucoup mieux la qualité", rassure Jean-Pierre Blanc, directeur général de "Cafés Malongo". Alors, elle se
vend exactement ce qu'elle coûtait lorsqu'elle était produite en Asie, 139 euros. Relocaliser ne coûte donc
pas toujours plus cher.

Le constat se vérifie aussi en Seine-et-Marne, dans cet atelier où sont assemblés les seuls ordinateurs
français. Après le premier confinement, l'entreprise s'est rendu compte que tout miser sur la Chine n'était pas
forcément la meilleure stratégie. Cette autre entreprise, la dernière à fabriquer des brosses à dents en France,
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Malongo Eoh, une cafetière éthique, durable et 100 % made in
France
La nouvelle cafetière à capsules Eoh de Malongo mise sur des valeurs éthiques telles que le développement
durable. Cette machine à café est non seulement issue d'une fabrication 100 % française, mais s'inscrit en
outre dans une logique circulaire.

Malongo Eoh
Prix de lancement 120 €

Visuel indisponible

Donnez votre avis
En l'absence d'offres découvrez

Malongo NéOh Expresso  Meilleur prix : 80 €

Voir le test

Philips Senseo Switch HD7892  Meilleur prix : 91.47 €

Voir le test

Bosch Tassimo Suny TAS3203  Meilleur prix : 54.9 €

Voir le test

Avec Eoh, Malongo propose une nouvelle machine à café eco-responsable qui repose sur des fondamentaux
chers à la PME niçoise, dont le développement durable. Issue d'une fabrication 100 % française, Eoh doit
également ses dimensions compactes (6 cm de large) à un designer français qui a décliné sa création en
plusieurs coloris. Pour répondre plus encore à la problématique de durabilité, cette cafetière à capsules est
garantie 5 ans, ce à quoi Malongo ajoute gratuitement un service de suivi personnalisé. En flashant un QR
Code, les utilisateurs accèdent au service client ainsi qu'au service après-vente à domicile.
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Comment le torréfacteur azuréen Malongo relocalise sa production
de machines à café en France et maîtrise ses coûts
Publié le 13 octobre 2021 à 11h33 Par Agnès Farrugia Le torréfacteur Malongo basé à Carros relocalise
la production de ses machines à dosettes en France.

"Avec une organisation bien rodée, c'est possible", clame son directeur général.

De la Chine à la Vendée. Malongo, torréfacteur depuis 1934, installé à Carros, a réussi son pari de créer une
image de marque écoresponsable sur toute la chaîne de valeur de sa PME. On connaît son engagement en
matière de commerce équitable [qui garantit un prix minimum pour les producteurs de café partenaires, ndlr]
et de développement durable avec ses suremballages biodégradables et ses doses individuelles en papier,
recyclables.

S'adapter

On connaît à présent le Malongo qui peaufine son projet de produire mieux, militant pour une "autre économie".
La société vient de relocaliser la production de ses machines à café grand public à La Roche-sur-Yon
en Vendée. En 1997 quand le directeur général des cafés Malongo, Jean-Pierre Blanc, se lance dans la
fabrication d'une machine à dosettes, il suit la mouvance en la faisant produire en Chine, moins cher.

Mais il y a quatre ans, il décide de relocaliser cette production en France. À la question est ce que cela a
été facile, il répond un "non" très franc. "Mais pas impossible. Il suffit de s'organiser, de réfléchir. Nous avons
adapté notre produit. De 140 pièces, nous sommes passés à 70 et il n'y a quasiment plus aucune vis. On
réduit les coûts de production, la main-d'œuvre et à la sortie, on a la même machine de qualité."

30 emplois créés

Au total pour Malongo, un investissement de 8 millions d'euros en R&D, prototypage, moule et crash test
avant de se lancer, et une trentaine d'emplois créés dont 22 en usine. " Plus qu'un investissement fort, c'est
un sacerdoce, une volonté de montrer que l'on peut tendre vers une autre économie." Le torréfacteur azuréen
produira dans cette usine vendéenne 100.000 machines par an, labellisées "Origine France Garantie". Le tout
pour "un coût légèrement au-dessus de ce que nous faisions en Chine, mais tellement plus en adéquation
avec notre éthique."

Plus qu'un investissement, c'est un sacerdoce.

Montrer qu'il existe une autre économie.

Il n'a bénéficié d'aucune aide de l'État, hormis un crédit d'impôt recherche. Un reproche? "Les TPE, PME et
PMI françaises sont peu aidées sur de tels projets. On voit passer des milliards... et on les regarde. On ne peut
pas mobiliser dix personnes pour aller chasser des aides. Sinon, la sauce coûte plus cher que le poisson...
Notre objectif est de faire de la qualité, vendre nos produits et satisfaire le consommateur."
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Malongo, torréfacteur azuréen, relocalise sa production de
machines à café en France, et maîtrise ses coûts. Comment?
Malongo, torréfacteur azuréen, relocalise sa production de machines à café en France, et maîtrise ses
coûts. Comment?

Le torréfacteur basé à Carros relocalise la production de ses machines à dosettes en France. "Avec une
organisation bien rodée, c'est possible", clame son directeur général.

De la Chine à la Vendée. Malongo, torréfacteur depuis 1934, installé à Carros, a réussi son pari de créer une
image de marque écoresponsable sur toute la chaîne de valeur de sa PME. On connaît son engagement en
matière de commerce équitable [qui garantit un prix minimum pour les producteurs de café partenaires, ndlr]
et de développement durable avec ses suremballages biodégradables et ses doses individuelles en papier,
recyclables.

S'adapter

On connaît à présent le Malongo qui peaufine son projet de produire mieux, militant pour une "autre économie".
La société vient de relocaliser la production de ses machines à café grand public à La Roche-sur-Yon
en Vendée. En 1997 quand le directeur général des cafés Malongo, Jean-Pierre Blanc, se lance dans la
fabrication d'une machine à dosettes, il suit la mouvance en la faisant produire en Chine, moins cher.

Mais il y a quatre ans, il décide de relocaliser cette production en France. À la question est ce que cela a
été facile, il répond un "non" très franc. "Mais pas impossible. Il suffit de s'organiser, de réfléchir. Nous avons
adapté notre produit. De 140 pièces, nous sommes passés à 70 et il n'y a quasiment plus aucune vis. On
réduit les coûts de production, la main-d'œuvre et à la sortie, on a la même machine de qualité."

30 emplois créés

Au total pour Malongo, un investissement de 8 millions d'euros en R&D, prototypage, moule et crash test
avant de se lancer, et une trentaine d'emplois créés dont 22 en usine. " Plus qu'un investissement fort, c'est
un sacerdoce, une volonté de montrer que l'on peut tendre vers une autre économie." Le torréfacteur azuréen
produira dans cette usine vendéenne 100.000 machines par an, labellisées "Origine France Garantie". Le tout
pour "un coût légèrement au-dessus de ce que nous faisions en Chine, mais tellement plus en adéquation
avec notre éthique."

Plus qu'un investissement, c'est un sacerdoce.

Montrer qu'il existe une autre économie.

Il n'a bénéficié d'aucune aide de l'État, hormis un crédit d'impôt recherche. Un reproche? "Les TPE, PME et
PMI françaises sont peu aidées sur de tels projets. On voit passer des milliards... et on les regarde. On ne peut
pas mobiliser dix personnes pour aller chasser des aides. Sinon, la sauce coûte plus cher que le poisson...
Notre objectif est de faire de la qualité, vendre nos produits et satisfaire le consommateur."
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Malongo, torréfacteur azuréen, relocalise sa production de
machines à café en France, et maîtrise ses coûts. Comment?
Le torréfacteur basé à Carros relocalise la production de ses machines à dosettes en France. "Avec
une organisation bien rodée, c'est possible", clame son directeur général.

De la Chine à la Vendée. Malongo, torréfacteur depuis 1934, installé à Carros, a réussi son pari de créer une
image de marque écoresponsable sur toute la chaîne de valeur de sa PME. On connaît son engagement en
matière de commerce équitable [qui garantit un prix minimum pour les producteurs de café partenaires, ndlr]
et de développement durable avec ses suremballages biodégradables et ses doses individuelles en papier,
recyclables.

S'adapter

On connaît à présent le Malongo qui peaufine son projet de produire mieux, militant pour une "autre économie".
La société vient de relocaliser la production de ses machines à café grand public à La Roche-sur-Yon
en Vendée. En 1997 quand le directeur général des cafés Malongo, Jean-Pierre Blanc, se lance dans la
fabrication d'une machine à dosettes, il suit la mouvance en la faisant produire en Chine, moins cher.

Mais il y a quatre ans, il décide de relocaliser cette production en France. À la question est ce que cela a
été facile, il répond un "non" très franc. "Mais pas impossible. Il suffit de s'organiser, de réfléchir. Nous avons
adapté notre produit. De 140 pièces, nous sommes passés à 70 et il n'y a quasiment plus aucune vis. On
réduit les coûts de production, la main-d'œuvre et à la sortie, on a la même machine de qualité."

30 emplois créés

Au total pour Malongo, un investissement de 8 millions d'euros en R&D, prototypage, moule et crash test
avant de se lancer, et une trentaine d'emplois créés dont 22 en usine. " Plus qu'un investissement fort, c'est
un sacerdoce, une volonté de montrer que l'on peut tendre vers une autre économie." Le torréfacteur azuréen
produira dans cette usine vendéenne 100.000 machines par an, labellisées "Origine France Garantie". Le tout
pour "un coût légèrement au-dessus de ce que nous faisions en Chine, mais tellement plus en adéquation
avec notre éthique."

Plus qu'un investissement, c'est un sacerdoce.

Montrer qu'il existe une autre économie.

Il n'a bénéficié d'aucune aide de l'État, hormis un crédit d'impôt recherche. Un reproche? "Les TPE, PME et
PMI françaises sont peu aidées sur de tels projets. On voit passer des milliards... et on les regarde. On ne peut
pas mobiliser dix personnes pour aller chasser des aides. Sinon, la sauce coûte plus cher que le poisson...
Notre objectif est de faire de la qualité, vendre nos produits et satisfaire le consommateur."

Conçue pour durer

Jean-Pierre Blanc observe que de plus en plus, le client en a marre de jeter et remplacer son électroménager.
Il propose donc une machine conçue pour durer. Elle est garantie cinq ans – contre trois habituellement – et
assure 15.000 cycles, soit 15 ans. Elle est livrée avec un QR code qui donne accès au mode d'emploi, au
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BFN BUSINESS

TV

NC

//

FRANCE

27/09/2021

La France qui résiste : Malongo, le made in France équitable, par Alexandra Paget - 27/09
Ce lundi 27 septembre, dans sa chronique La France qui résiste, Alexandra Paget est revenue sur le 

lancement d'une nouvelle machine à doseAe par Malongo et le made in France équitable. 
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EUROPE 1

Radio

//

//

FRANCE

30/09/2021

Le leader français du café équitable Malongo a relocalisé la 
production des machines à dosettes. Itw de Jean-Pierre 
Blanc, directeur général de Malongo. 
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FRANCEINFO

Radio

//

//

FRANCE

07/10/2021

Journal - Malongo a choisi de relocaliser sa production de 
machine à dosettes de Chine en France. Itw notamment de 
Jean-Pierre Blanc, directeur général de Malongo. 
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FRANCEINTER

Radio

//

//

FRANCE

27/09/2021

Journal - Malongo a décidé de fabriquer toutes ces 
machines à café en France. 
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BFM TV BUSINESS

TV

//

//

FRANCE

27/09/2021

La France qui résiste - Malongo va construire 100 % de ses 
machines à café en France. Malongo réalise aujourd'hui 10 % 
de son chiffre d'affaires à l'international, notamment aux 
États-Unis et en Asie. Itw de Jean-Pierre Blanc, directeur 
général de Malongo. 
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BFM TV BUSINESS

TV

//

//

FRANCE

01/10/2021

La France qui résiste - Le leader français du café équitable, 
Malongo, s'apprête à lancer sa nouvelle machine à dosette. 
Itw notamment de Jean-Pierre Blanc, directeur général de 
Malongo. 
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France CULTURE

Radio 

//

//

FRANCE

29/09/2021

Première partie - Jean-Pierre Blanc, directeur de la société 
Malongo, est invité pour parler du café. Itw de celui-ci. 
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CNEWS

TV

//

//

FRANCE

06/102021

La marque de café Malongo a décidé de rapatrier sa 
production de machines à café en Vendée. Itw de Jean-Pierre 
Blanc, directeur général de Malongo. 
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C8 – William à midi

TV

//

//

FRANCE

06/102021

Journal - Malongo quitte la Chine et construit ses machines à 
café en France. Itw de Jean-Pierre Blanc, directeur général de 
Malongo. 
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France 3

TV

//

//

France

07/10/2021

Malongo a choisi de relocaliser sa production de machine à 
dosettes de Chine en France. Itw de Jean-Pierre Blanc, 
directeur général de Malongo. L'objectif de Malongo est de 
vendre 100 000 exemplaires en un an et de construire toutes 
les prochaines cafetières Malongo à La Roche-sur-Yon. 
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TF1

TV

//

//

France

08/10/2021

Face à la concurrence asiatique, certaines entreprises 
françaises ont préféré rapatrier leurs lignes de production dans 
l'Hexagone. Itw de Jean-Pierre Blanc, directeur général des 
cafés Malongo.


