
Secteur des entreprises 
OKÉ CAFÉ POUR 



Que ferait votre  
entreprise sont sans café?



Que seraient vos 
clients sans café ? 



Torréfaction artisanale de café 

Un savoir-faire depuis 1873 

Démarrage en 1991 

Longue tradition de savoir-faire  
raff iné et de qualité supérieure 

Marque 100 % belge 

Oké Café est une entreprise belge de torréfaction  

artisanale de café qui sélectionne et mélange  

soigneusement les grains depuis 1991 pour créer 

des mélanges de café durables et équilibrés. Grâce 

à une fabrication lente, prof itez d’un goût plein, 

équilibré et constant, produit entièrement en  

accord avec la nature. Avec une vaste gamme de 

grains, de café moulu, de capsules et de dosettes, 

vous pouvez choisir le café que vous voulez, quand 

vous le souhaitez. 



Nos valeurs 



TRADITION

Vous choisissez une marque  
100 % belge : une valeur établie 
depuis 1991, avec la production  
de votre tasse de café dans votre 
propre pays. 

Nos valeurs 



TRADITION

PRÉCISION

Nos valeurs 

Grâce à notre sélection et à nos 
mélanges soignés, vous avez 
la garantie d’un goût équilibré.



TRADITION

PRÉCISION

DÉCISION

Nos valeurs 

Choisissez le café que vous voulez, 
quand vous voulez. Café en grain, 
moulu, en dosettes ou en capsules ? 
À vous de choisir !



“Le café, le vrai,  
comme nous l’aimons tant.”



La tradition de chez nous, depuis 1873 
Nous ne sous-traitons pas la torréfaction des grains, mais nous nous en chargeons 
nous-mêmes af in d’obtenir les plus grandes pureté et richesse aromatique possibles. 
Nous pouvons ainsi contrôler la qualité de bout en bout. Forts de notre savoir-faire et 
de nos compétences, nous sommes en mesure d’offrir les meilleurs mélanges de café. 
Tellement savoureux, qu’on ne peut que les partager. 



Slow manufacturing, fabrication lente 
Un bon café commence par une bonne matière première : les grains, c’est-à-dire le 
cœur et l’âme de notre café. Une torréfaction jusqu’à 5 fois plus longue, sous contrôle 
strict, af in de permettre à leur arôme de se développer pleinement. 



Palettes et profils de goûts  
Nous préparons nos mélanges en fonction de vos goûts et des nôtres. Nous créons  
ainsi des palettes de goûts variées. Ensuite, nous voyons quel goût vous préférez.  
Ce mélange spécif ique devient votre prof il de goût personnalisé. 



Moins d’emballage, plus de qualité  
Notre temps, nos ressources et notre passion vont toujours et sans cesse au produit 
et non à l’emballage f iguratif qui l’entoure. Notre qualité pure de café n’a pas besoin 
de publicité. Le goût suff ira à vous convaincre. 



Pas un jour sans café 
Pas un jour sans café pour nos clients, nous nous y engageons grâce à notre service 
ininterrompu. Nous sommes là pour vous, à tout moment et partout. Notre réseau de 
livraison couvre toute l’Europe. 



Et il y a plus ... 



Service garanti 
Nous livrons des machines à café à votre client. Nous nous occupons également de  
l’entretien et du dépannage. Vous serez ainsi rapidement dépanné en cas de petit  
caprice de votre machine. Alors ne vous inquiétez pas, votre dose de caféine est en route ! 



Produits et services 



Café pour tous 

Grains de café

Marrone Ristretto
Verde Espresso

Oro Lungo

Café régulier
Fort 

Doux  
Décaféiné  

Café 
Lait chocolaté  

Produits Fairtrade 
Soupes

Lait  
Sucre 

Mocha
Dessert

Deca
Fairtrade Royal

Chic

Espresso
Dessert

Fairtrade

Café  
moulu

Café en  
capsules 

Koffiepads Produits 
instant 



Wat zou  
u zijn

zonder koff ie?

Prêt à vous  
faciliter encore  
plus la tâche ? 




