
Secteur public 
OKÉ CAFÉ POUR 



Dans quelle mesure  
le café est-il essentiel au sein 

de votre organisation ? 



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 



Nos valeurs 

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

TRADITION

PRÉCISION

DÉCISION



TRADITION

PRÉCISION

DÉCISION

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

Nos valeurs 



Nos valeurs 

TRADITION

PRÉCISION

DÉCISION

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”



Pas un jour sans 
Pas un jour sans café, nous nous y engageons grâce à notre service ininterrompu. 
Nous sommes là pour vous, à tout moment et partout



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. 



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. 



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. 
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PERSPECTIVE DE CROISSANCE POUR 2021 : 
Nouveaux bâtiments à Grammont.

Consciemment régional pour
 le bien-être des personnes.

La distance entre le domicile 
et le travail demeure restreinte.



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. 



Et il y a plus ... 



Le café peut aussi être durable 
Un processus de production économique, en valorisant lorsque c’est possible et en 
recyclant quand c’est nécessaire. Voilà comment s’articule notre approche durable. 



Le café peut aussi être durable 
Un processus de production économique, en valorisant lorsque c’est possible et en 
recyclant quand c’est nécessaire. Voilà comment s’articule notre approche durable. 

Lors de notre processus de  
production, nous misons sur 
l’économie. 

Nous optons pour des panneaux  
solaires, moins de consommation  
d’eau et de vapeur. .

Le bâtiment de notre entreprise est 
éclairé intégralement avec des LED.



Le café peut aussi être durable 
Un processus de production économique, en valorisant lorsque c’est possible et en 
recyclant quand c’est nécessaire. Voilà comment s’articule notre approche durable. 

Notre politique de transport à faibles émissions en CO2 
témoigne de notre volonté de préserver notre planète. 

Nous parvenons à limiter les émissions en CO2 de nos  
activités et livraisons en Europe. 

Les voitures hybrides de nos équipes émettent moins de  
40 CO2 et le fret est conforme à la norme Euro 6.  
Notre parc de véhicules va par ailleurs bientôt être  
complété d’une camionnette électrique. 

Avec l’aide de nos partenaires, nous veillons à ce que la 
livraison de votre café durable ait une empreinte  
carbone neutre. 



Le café peut aussi être durable 
Un processus de production économique, en valorisant lorsque c’est possible et en 
recyclant quand c’est nécessaire. Voilà comment s’articule notre approche durable. 

L’upcycling, la valorisation, voilà 
comment il faut faire. 

Le marc de café est réutilisé comme 
compost, mais est également transformé 
en savon, encre ... 

La pellicule des grains récupérée après 
le processus de torréfaction sert nota-
mment à la production de pellets pour 
poêles à bois, de combustible pour les 
centrales à biomasse et de matériau 
d’isolation dans les tuiles. 



Le café peut aussi être durable 
Un processus de production économique, en valorisant lorsque c’est possible et en 
recyclant quand c’est nécessaire. Voilà comment s’articule notre approche durable. 

Oké Café est constamment à la 
cherche de nouvelles méthodes 
pour améliorer le recyclage  
chaque jour. . 

Tous les emballages flowpack sont  
constitués d’un f ilm à deux couches et 
sont entièrement recyclables. 

Nous collectons les emballages usagés 
af in de réduire le volume de vos déchets. 



Café issu du commerce équitable 
Notre assortiment comporte également du café issu du commerce équitable. Ce café est 
torréf ié dans le respect de la nature et des conditions de travail des caféiculteurs locaux. 



Responsabilité sociétale des entreprises 
Collaboration avec l’entreprise de sur mesure De Dagmoed 



Wat zou  
u zijn

zonder koff ie?

Que 
seriez-vous 
sans café ? 




