


Offrir à tous la possibilité de déguster 

un délicieux café sur son lieu de travail. 

Dans un monde de plus en plus normalisé  

et individualiste, nous défendons l’instant 

café comme un moment de vie, de créativité  

et de cohésion indispensable.

Express’eau existe car NOUS sommes 

convaincus que pouvoir consommer 

un café de qualité sur son lieu de travail 

apporte une vraie réponse aux enjeux sociaux 

et économiques des entreprises d’aujourd’hui.
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Alors, ici et maintenant, écho d’hier… 

Nous voilà, nous Express’eau, avide de conquête. 

Pour la seule bonne cause et une seule bannière, 

ce café et ce thé, à la fois guerriers et pacifistes. 

Contre normes  et individualisme, ces monarques forcenés ! 

Mais en point de mire un nouveau territoire 

à soumettre, le lieu de travail, celui de l’entreprise. 

Au nom précisément de l’instant café, privilège 

et moment de vie, créativité et cohésion.

Réponse vraie à l’enjeu social… et à la déprime économique !

Le café, un ami. À contre-courant du temps  qui va…

S’IL MANQUAIT À VIRGILE, VOLTAIRE L’ADORE ET BALZAC 
LE DÉIFIE QUI DÉNICHE EN SES BIENFAITS 
MUSE ET PUISSANCE DE TRAVAIL.



NOBLE FRAGRANCE… MYSTÉRIEUSE ALLIANCE.



Redisons-le, le café, c’est un voyage, 

une histoire, une mémoire. 

Une ambiance. Parce qu’il vit. 

Et fait revivre ! … 

C’est le rendez-vous donné au bien-être. 

Pour un mieux-être. Fait d’équilibre et 

d’harmonie. Avec soi, au milieu des autres.

Alors le must, c’est le café en grains. Pourquoi ? 

Parce que Express’eau aime les choses simples. 

Choix de liberté retrouvée et de qualité 

préservée. C’est la saveur, les odeurs, 

les arômes, bref, l’esprit même du café. 

Son essence, un souffle.



LE RENDEZ-VOUS DONNÉ AU BIEN-ÊTRE. POUR UN MIEUX-ÊTRE.



Le café sur son lieu de travail, c’est une 

formidable bonne nouvelle, une offrande, 

un rituel sacré et une règle dorénavant 

immuable.

Torréfiés fraîchement avec leur couleur robe 

de moine, moulus à la demande, nos grains 

de café sont synonymes d’excellence qui font 

nôtre ce mot du poète, plus éclairé soudain 

qu’à l’ordinaire « Ah ! qu’elle est douce 

la saveur du café ! Plus douce que mille baisers, 

plus agréable que celle du vin Muscat ! ».

L’authentique café, celui de la bonne humeur, 

un rayon de soleil permanent dans votre 

entreprise.

Noble fragrance… Mystérieuse alliance.



Massawa, quand d’aimer à ce point le café, 

ne pouvait que nous conduire à créer le nôtre. 

Voici donc Massawa, fleur d’Érythrée, prince 

charmeur, parfum de Corne d’Afrique, passé par 

Moka, le bien nommé port du Yémen… 

Au bout du monde, au bout du cœur…  

Massawa parce que nous voulons mettre en commun 

notre amour du café parfait avec Vous…

Notre gloire, ne craignons pas les mots ! 

Notre fierté enfin. Dans le respect des saveurs, 

des arômes et des traditions.

Le résultat pour vous est une expérience unique 

et inoubliable, un café qui ne vous réveille pas 

seulement le matin, une passerelle entre l’expérience 

et le goût, un goût incomparable…

Là, ici, tout de suite, sur votre lieu de travail au bout 

des yeux, dans vos mains…. 

Et bientôt en vos palais un prince charmeur.

« MASSAWA », FLEUR D’ÉRYTHRÉE… 
ET PRINCE CHARMEUR !



Notre volonté est aussi de vous offrir 

des cafés de caractère aux profils variés 

issus d’une démarche qualitative.

Mokxa, torréfacteur Lyonnais de café fin 

depuis 2011 torréfie des cafés de spécialité 

(notes de dégustation supérieures à 85/100), 

directement négociés avec les fermiers 

en fonction de la qualité de leurs récoltes 

ou achetés, selon leur qualité, dans les ventes 

aux enchères organisées lors de concours 

nationaux dans les pays producteurs. 

La traçabilité est totale et une attention 

particulière est portée sur l’ensemble 

de la chaîne, depuis les producteurs 

de café jusqu’à la tasse.

Afin d’offrir un café le plus frais possible, 

les cafés sont torréfiés une fois par semaine 

et en petites quantités. Après chaque 

torréfaction, les cafés sont contrôlés 

gustativement puis emballés en sachets 

valvés. Leur fraîcheur est garantie par la 

date de torréfaction indiquée sur les paquets.



Tout a commencé en Chine, là où Shen Nung, 

en faisant bouillir son eau à l’abri d’un arbre 

pour se désaltérer vu quelques feuilles s'y 

mêler, lui donnant une couleur et un parfum 

délicat. L’arbre était un théier sauvage, le thé 

était né. 

Pagès n’est pas en reste et a aussi sa 

petite histoire. Blottie au cœur des sucs, 

ces géants endormis, l’infusion Pagès 

tire ses racines d’une tradition millénaire 

d’élaboration d’infusions de plantes dans 

la célèbre ville de pèlerinage du Puy-en-

Velay. A leurs prémices utilisées en tant que 

médecine médiévale et tisanes « remèdes », 

les plantes consacrées aux infusions sont 

progressivement devenues des infusions 

consommées pour le plaisir. 

Pagès, maison d’infusions et de thé, la plus 

ancienne de France, a su exploiter une 

flore de montagne remarquable pour des 

infusions et un thé fabriqués avec passion, 

authenticité et naturalité. 

Un délicat parfum de nature en entreprise.

« ON BOIT LE THÉ POUR OUBLIER
LE BRUIT DU MONDE »
LU YU MAÎTRE DE THÉ SOUS LA DYNASTIE TANG.



Côté café, le bon sens gagnerait du terrain 

(suffisamment rare pour le souligner !).

Il y a quelques années, une certaine révolution 

a déferlé avec les machines à capsules, en parallèle 

les goûts du public se sont affinés, devenus plus 

exigeants. Une fois la solution acquise, les services 

se sont doucement mis en sourdine, les poubelles se 

sont remplies, les budgets ont explosé et les cafés 

sont devenus ordinaires… alors que le symbole 

est tel qu’il mérite l’excellence !

Puis tout le monde s’est dit « What else »  ?... et on a 

trouvé « else » !  Du café en grains, le bon du café, 

exclusivement le bon, l’âme même du café, sans 

ajout, sans chichi, sans aluminium, sans plastique, 

trois à quatre fois moins cher que le café 

en capsule !

moins cher 
que les dosettes

 DE DÉCHET

LE BON SENS GAGNERAIT DU TERRAIN. 



Une dosette pèse 2 g, il en est 

consommé 8 milliards par an 

dans le monde aujourd’hui.  

Quelques chiffres entre mille :

40 000 tonnes d’aluminium.

4 fois le poids de la tour Eiffel.

Le poids de 14 814 éléphants 

de forêt d’Afrique.

Tous les jours, plus de 100 

tonnes de déchets inutiles.

2 grammes



Aucun déchet, que du bonus !

On connaît tous plus ou moins les vertus du marc 

de café, mais il peut aussi étonner son monde en se 

transformant en bûches de chauffage compressées ! 

Un produit adaptable à tout type de cheminée et 100% 

végétal, facile à allumer, dégageant plus de chaleur 

qu’avec le bois en combustion lente, plus économique 

(1 bûche compressée = 4 bûches de bois), fumées non 

polluantes ni salissantes, aucune nuisance, donc 

écologique et propre.

Grâce au partenariat noué avec Valoflam, le marc 

récolté par nos soins chez nos clients est valorisé à 

100%, voici une écologie qui ajuste le geste à l’idée.

UNE ÉCOLOGIE
QUI AJUSTE LE GESTE 
À L’IDÉE.



Éthique
L’excellence, du point de départ jusqu’à l’arrivée.

Express’eau soutient l’association française AVSF qui 

agit afin d’améliorer les conditions de vie et de travail 

des communautés paysannes dans les pays d’Amérique 

Centrale et du Sud, d’Asie et d’Afrique.

Avec l’agriculture paysanne défendue par AVSF, 

des familles ne souffrent plus de la faim, des paysans 

vivent de leur terre, préservent l’environnement, 

nourrissent les peuples et défendent leurs droits.

Faire des affaires de manière durable, charitable, 

généreuse et de façon éthique, est immensément 

important pour nous.

POUR QUE LES HOMMES 
VIVENT DE LA TERRE DURABLEMENT.

projets de 
développement 
dans 20 pays 
d’Afrique, Asie, 
Amérique Centrale 
et du Sud et 
Caraïbes.

60 140 000
familles soutenues 
soit environ 
700 000 personnes.



ON VOUS RÉGALE, 
ON VOUS ÉCOUTE 
ET ON INNOVE.

Autour de nos cafés et thés, l’un de ces petits bonheurs 

qu’on n’attend plus…

L’innovation ne concerne pas seulement les nouvelles 

technologies que nous intégrons dans nos machines 

mais elle s’étend à l’organisation et au fonctionnement 

de notre entreprise. Notre philosophie, dès notre création, 

nous remettre en question, en continu. 

On innove, on (s’) améliore, on anticipe, on maîtrise les 

nouvelles technologies, on peaufine nos procédures 

internes, bref, on rectifie ce qui ne va pas ou ne va plus…

Notre philosophie, un engagement. Attentif et empressé.

Une méthode, la vérité. On vous régale. Et on vous écoute. 

Car notre juge et partenaire, c’est Vous !



UN DESIGN PENSÉ ET SOIGNÉ 
DANS LES MOINDRES DÉTAILS.



Des machines, les plus performantes, 

au bout du voyage…

Alors, on l’aura tout à fait compris, 

cet engagement est bien l’histoire 

d’un voyage héroïque… 

Celui d’une petite cerise de caféier, 

« pure comme un ange et douce comme 

l’amour » … 

Et qui n’en finissait pas de rêver 

à de fines tasses de porcelaine.

Mais aucun « véhicule » n’était 

dans ses plans ! 

Qu’à cela ne tienne, 

nous y avons pensé pour elle.

Pour que le miracle se consomme et se savoure, 

il fallait donc des « machines » … 

Mais pas n’importe lesquelles, 

les meilleures nous l’avons déjà dit.

Et les plus performantes, nous le confirmons… 

Un design pensé et soigné dans les moindres 

détails… 

Là où le voyage ne peut se corser… 

malencontreusement… Mais là pourtant où 

vous sera proposé le dispositif correspondant 

parfaitement à toutes vos attentes.

Notre force ? Savoir écouter, toujours 

et uniquement, vos besoins.





Nos machines peuvent 

fonctionner en libre-service  

ou avec des systèmes  

de paiement sans contact   

de nouvelle génération.  

Parlez-nous de vous,  

dites-nous vos souhaits, 

imaginez (presque) 

l’impossible… Nous vous dirons 

nos multiples possibilités 

(presque) à l’infini…  

Et créerons ensemble une 

solution 100% personnalisée.

VOUS RECOMMANDER, 
TOUJOURS  
ET UNIQUEMENT,  
CE QUI VOUS 
CONVIENDRA.



Fontaines 
à eau filtrante
Nous le disions, le café c’est la vie… 

L’eau également, seconde identité 

naturelle d’Express’eau. 

Un nom, trois sources d’abondance.

Une bénédiction ! Ici, triomphent 

les Fontaines à Eau Filtrantes 

de nouvelle génération. 

Une aurore permanente de fraîcheur 

dans votre entreprise. 

À votre convenance, de l’eau froide, 

tempérée, chaude ou même pétillante !

Des Fontaines dotées d’un système 

de microfiltration ultra performant, 

pour une eau toujours plus pure 

à consommer sans modération !

L’EAU, 
SECONDE IDENTITÉ NATURELLE 
D’EXPRESSEAU. 



moins chère 
qu’une fontaine 
à bonbonnes.

Le Gain de Place et le Gain 

de Temps.

Plus de problèmes de stockage 

et de manutention de bonbonnes 

lourdes et encombrantes.

Oui à l’écologie !

Pas de gaspillage avec les 

bonbonnes ou bouteilles jetées à 

moitié pleines ! Environ 150 fois 

moins de gaz à effet de serre qu’une 

fontaine à bonbonnes ! Le choix est 

vite fait !

La Qualité de l’Eau.

Avec nos nouvelles fontaines sur 

réseau, aucun contact avec l’air 

ambiant. Conformes aux normes 

de qualité les plus strictes, 

un niveau d’hygiène sans égal.

5x



Pourquoi 
nous 
choisir ?

Écologie 
Un concept unique 
avec « Zéro déchet ».

Éthique 
Le plaisir est  
toujours meilleur 
quand il est  
partagé.

Santé 
100% naturel,  
sans ajoût,  
sans aluminium  
et sans plastique.

Service 
La passion du service 
nous anime, nous 
aimons partager 
cette énergie.

Goût 
Un café exquis  
et exceptionnel  
à chaque tasse.

Essai gratuit 
Ne prenez aucun 
risque ! Hormis celui 
d’être satisfait.

Design 
De délicieuses 
boissons au bout  
des doigts.

Économie 
Réduisez votre 
facture de 40%.



intro service
L’ART DU SERVICE DEPUIS 2001.



QUI DIT SERVICE, DIT PARTAGE.

Nous avons bâti notre entreprise autour 

d’une passion. Le service.

Et qui dit service, dit partage. 

Davantage qu’une notion, une vertu qui nous 

anime et demeure en permanence aujourd’hui

en tout ce que nous faisons.

Qu’il s’agisse de nos machines ou du choix 

de nos produits, ce sont les meilleures marques 

pour les premières. Fleurons magiques pour

les seconds, les plus prestigieux sélectionnés.

Des collaborateurs sensibilisés et formés 

pour exalter le tout, acteurs enflammés 

d’une démarche qualité inflexible !

Au final, d’authentiques résultats.

Des clients heureux et satisfaits. Tout simplement.



EXPRESS’EAU,  
C’EST UNE RÉELLE  
ET SOLIDE ÉQUIPE  
À VOTRE SERVICE.



DE VRAIS « PROS », 
AMOUREUX DE « L’ESPRESSO » 
ET VIRTUOSES DU « LATTE ART » !

La passion d’offrir les meilleurs produits 

et services nous anime, et nous aimons 

irradier cette énergie.

Les chargés de clientèle, qui vous sont 

attitrés, s’assurent régulièrement de votre 

totale satisfaction et autant des livraisons 

et des installations, du réglage sur mesure 

des machines et de leur entretien régulier…

Femmes et hommes, ils interviennent sous 

24 heures et vous répondent 

personnellement…

Ils ont tous bénéficié de formation 

de « barista », ce sont vos « sommeliers 

de café » à vous !

De vrais  pros, amoureux de « l’espresso » 

et virtuoses du « Latte Art » !



Nous avons ouvert plusieurs agences 

de proximité, au plus près de nos clients. 

Nous possédons nos propres véhicules 

de livraison et surtout, privilège suprême, 

Express’eau, c’est une réelle et solide 

équipe à votre service.

SIÈGE SOCIAL
ZA de la Gare
07320 Saint-Agrève, France
04 75 30 04 43 
contact@expresseau.fr
 

AGENCES
Lyon
74, rue Robert,
69006 Lyon, France
 
Valence
1377, chemin du Trentenier,
07800 Charmes-sur-Rhône, France
 
Toulon
240, rue Robert Schumann,
83130 La Garde, France



« Avec Express’eau,  
finies toutes ces pertes  
de temps, on a investi  
dans 3 distributeurs  
700 boissons Saeco,  
depuis c’est royal ! »

« Je voulais juste remercier Express’eau pour leur conseil 

et leur réactivité, ils ont apporté une vraie solution  

à nos besoins.  

Nous sommes une entreprise d’une cinquantaine  

de personnes, nous avions notre propre parc machines,  

nous faisions l’entretien quand on y pensait et du coup 

nous avions fréquemment des pannes machines,  

et certains employés passaient plus de temps à faire  

des réparations qu’à travailler ! …  

 

Avec Express’eau, finies toutes ces pertes de temps,  

on a investi dans  3 distributeurs 700 boissons Saeco, 

depuis c’est royal ! Il y a des boissons  de qualité  

et pour tous les goûts… Un dernier point que j’ai très 

apprécié, c’est la réactivité de l’équipe, suite à un appel,  

on avait un technicien en moins de 3 heures après chez 

nous, c’est incroyable, toutes mes félicitations. 

Un vrai service que je recommande à tous ». 

Responsable Achats. 
Société Doortal (01) Les Échets



www.expresseau.fr


