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Que du grain ! Pas de capsules, moins de déchets et surtout 2 x moins cher.
Une solution adaptée à chaque domaine d’activité et taille d’entreprise.

Repenser l’offre café
En accompagnant nos clients dans leur transition RSE.

Chaque jour, nos équipes travaillent à révolutionner les espaces cafés dans
les entreprises en apportant une toute nouvelle expérience.

Pour l’entreprise1

Torréfiés dans nos ateliers, des cafés de saisons de petits producteurs,
issus de terroirs valorisant un développement durable et une agriculture raisonnée.

Pour la planète2

Pour les hommes3

Un outil pour créer une culture d’entreprise et améliorer le bien-être des salariés.
Un soutien aux familles des producteurs de café, en les connectant à des opportunités de formation 
et des possibilités d'emploi. 5 % de nos ventes servent à atteindre cet objectif.



Une solution 100% sur-mesure
Nombre de collaborateurs, agencements de vos locaux, temps de travail, domaine d’activité, congés.... 
Votre entreprise est unique. C'est pourquoi nous veillons toujours à créer une offre café qui répond à tous vos besoins.

Une machine adaptée 
à votre entreprise

Un SAV et une assistance
hors-pair

Des cafés biologiques
directement des fermes

Une livraison express (24h)
1 fois par mois 

Des machines adaptées 
à votre entreprise



Des machines adaptées à votre entreprise

0 – 100 employés + de 500 employés100 – 500 employés

Plusieurs choix de boissons

Espresso, cappuccino, thé, latte, chocolat chaud, avec nos
machines tout est réalisable selon vos désirs et votre
envie de la journée.

SAV – Garantie à vie

Les machines sont garanties pendant toute la durée de votre
contrat et sont remplacées en moins de 24h en cas de panne.
Vous ne serez jamais à court de café, nos équipes s’occupent
de tout.

Location ou achat

C’est vous qui choisissez ce qui convient
le mieux à votre entreprise. Nous récupérons
également vos anciennes machines pour 
les recycler.

Robustes, pratiques et ergonomiques, accédez aux meilleures machines du marché.



Dégustez des cafés de petits producteurs au rythme des saisons
Nous veillons à ce que chaque grain soit fraichement torréfié et suive un processus 100% artisanal dans nos ateliers.

Le café est un produit frais ayant sa propre saisonnalité. C’est pourquoi nous renouvelons 
régulièrement notre gamme pour vous proposer deux variétés propres à la saison en cours. 

Tous nos cafés sont torréfiés avec passion dans nos ateliers. 

Découvrez 2 nouveaux cafés chaque saison 

Nos cafés de la saison - (Automne)



Réalisez des économies importantes
Nos clients économisent 30% en moyenne par rapport à leur solution café précédente.

0,20€

Prix par café

0,32€

Kore Facilities

Dès 0,20€

0,40€

Capsules

Distributeurs auto.

Startup

PME

Belle entreprise

Grande entreprise

de 30 employés 

de 100 employés 

de 300 employés 

de 1000 employés 

Qu’importe la taille de l’entreprise, nous délivrons un service
100% sur mesure permettant de réaliser des économies d’échelle importantes



Une garantie et une maintenance hors-pair
Avec notre programme de maintenance / garantie, vous n’avez à vous soucier de rien.

Garantie pendant la durée 
du contrat

Transparence totale QR Code d’urgence Concierge attitré Machine de prêt

En cas de problème ou de 
panne, nous vous  assurons 
pendant la durée du contrat

Pas de frais additionnels ou 
de frais cachés en cas 

d’intervention

Scannez le QR Code placé 
sur nos machines afin d’être 

mis en contact le plus rapidement 
possible avec notre SAV

Votre assistant personnel
est disponible 

24h/24h et 7j/7

Si la réparation venait a durer, nous 
mettons en place une machine de 

prêt gratuitement 
et immédiatement



Nous couvrons l’ensemble de vos sites d’activités
Puisque notre service est sur-mesure, nous pouvons délivrer la même prestation sur l’ensemble de vos lieux d’activités.

Des économies d’échelle importantes 

Un contrat global pour votre entreprise

Une logistique plus simple et automatisée pour vos 
collaborateurs

+   de volume  =  baisse des coûts 

Un prestataire, moins de paperasse,  plus d’agilité

Fini les courses au supermarché ou les commandes en ligne qui 
prennent du temps  

Les bonnes raisons de 
prendre une offre multi-sites



Avec nous, vous vous engagez durablement
Chaque jour, innovons ensemble pour la planète avec des actions qui ont du sens.

Nous reprochons au café de venir de loin et de polluer.
D’ici à 2025, tous nos cafés seront acheminés par
voiliers-cargo pour un transport décarboné (et nous
avons déjà commencé).

Avoir un impact social significatif dans les
communautés d’où proviennent nos cafés est au cœur
de ce que nous défendons en tant qu’entreprise.
Chaque année, nous reversons 5% de nos ventes pour
aider les producteurs et leurs familles en les
connectant à des opportunités de formations et des
possibilités d'emplois.

Nous vous livrons la quantité exacte de café pour un mois. Une
unique livraison donc moins d’émissions de CO2.

Nous sourçons les meilleurs cafés directement auprès des
producteurs. Nous leurs assurons ainsi jusqu’à 4 x plus de
revenus.

Des cafés 100% décarbonnés1

La Fondation Kore2

1 livraison / mois = moins de pollution3

Cafés bios en direct des fermes4



Tout ce que vous cherchez chez un prestataire de service

4 bonnes raisons de travailler avec Kore Facilities

Toujours à l’écoute Un projet RSE durable Exigence permanente Modulable et sur-mesure

Une équipe passionnée et un 
service après vente à votre service 

joignable 24h/24

Des cafés équitables et soucieux 
de l’environnement

Une maintenance hors-pair et une 
machine de prêt en cas de panne

Un service sur mesure selon votre 
domaine d’activité et votre taille 

d’entreprise



Des machines de dernière génération, de toutes tailles et s’adaptant
parfaitement aux formats de chacun de vos évènements.
Installations, agencements, tout est compris dans notre offre.

Nos cafés de saisons fraîchement torréfiés avant votre évènement pour 
que vos prospects et vos clients se souviennent longtemps du moment 
qu’ils ont passé avec votre entreprise.

Nous participons à la réussite de vos évènements

Machines et installations sur-mesure

Une multitude d’options

Pas que du café ! Nous fournissons l’ensemble des éléments nécessaires à 
un espace d’accueil digne de ce nom (thés de qualité, sucrettes, gobelets en 
cartons recyclés, mélangeurs, …) afin que vous ne manquiez de rien tout le 
long de l’événement.

Foires, congrès, salons, showrooms, évènements clients, … Il n’y a pas mieux que le contact direct pour parler de 
votre entreprise. Le tout autour d’un café durable et de qualité.

Machines et installations sur-mesure1

Des cafés en grains de qualité 2

Une multitude d’options3
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Notre philosophie

Notre philosophie est des plus simple : L’idée qu’il existe de par le
monde, une infinité de marchés ou secteurs qui n’ont pas été
réinventés, reformatés, depuis des dizaines d’années, contrôlés par les
mêmes acteurs, devenus tellement gros, qu’ils appliquent les mêmes
lois, les mêmes règles, les mêmes prix dans la plupart des cas, en
défaveur de leurs propres clients, qui rêvent bien souvent, d’un vent de
nouveauté.

Rien n’est jamais éternel ... et Kore Facilities s’inscrit volontairement
dans cette dynamique sur un marché professionnel en pleine
transformation, avec la volonté de montrer que n’importe quel groupe
d’individu, a, la capacité de challenger un marché fortement établi en
proposant de nouveaux produits et de nouveaux usages, nourris et
inspirés par les retours et les échanges avec leurs futurs clients.

Née de milles envies, idéalistes et enthousiastes, Kore Facilities est une
jeune entreprise française, dans l’air du temps, qui a travers une
nouvelle vision des solutions cafés professionnelles, souhaite conquérir
les dirigeants, leurs collaborateurs pour leur apporter une solution plus
durable : écologiquement, économiquement et humainement parlant.

Clément Fourny - Fondateur



Bien choisir sa solution café en entreprise peut avoir un impact  majeur 
pour la planète mais aussi pour les Hommes.

Chez Kore Facilities, nous rêvons d’entreprises ayant un réel impact sur le 
monde de demain.  

Chaque jour, nos équipes travaillent à faire de ce rêve une réalité.

Ils ont décidé d’agir durablement avec nous. Rejoignez les.


