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Franke Coffee Systems dévoile une image de marque rafraîchie
et lance son nouveau site Internet
Aarburg, Suisse, 20 septembre 2022

«We transform change into opportunities to shape a better living.» Ce nouveau positionnement
de la marque du groupe Franke - maison mère de Franke Coffee Systems - constitue le point de
départ d’un rafraîchissement du visuel ainsi que de la convivialité d’un des leaders de la
préparation professionnelle du café, présenté désormais sur tous les points de contact
pertinents.

En 2019, Franke Coffee Systems a lancé un nouveau concept de positionnement que reflète les
décennies d'expertise et d'expérience de l'entreprise dans le secteur du café. «Tout est dans le moment
présent» souligne l'ambition de Franke de toujours placer les clients et leurs différents besoins en
matière de café au cœur de la création de moments inoubliables à chaque tasse.
À partir du moment où les clients de Franke peuvent se servir une qualité constante et élevée dans la
tasse, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, jusqu'au moment où le personnel peut se concentrer sur
le moindre détail plutôt que sur la machine à café ou lorsqu'un café à emporter devient une expérience
inoubliable, Franke fournit des solutions qui ne se limitent pas aux grains et aux machines, tout en aidant
ses clients à développer leur activité café.
Aujourd'hui, le fournisseur de solutions de café s'empare de la nouvelle marque du groupe Franke pour
rafraîchir son propre positionnement. « Nous saisissons cette opportunité pour renforcer notre concept
de positionnement déjà renommé ‘Tout est dans le moment présent’ tout en arborant un look rajeuni et
moderne. Grâce à cette étape, nous renforçons notre mission consistant à offrir une expérience client
exceptionnelle et les solutions les plus personnalisées pour chaque entreprise de café », explique Marco
Zancolò, PDG de Franke Coffee Systems.
Le nouveau site internet: donner un nouveau souffle au point de contact numérique le plus
important de l'entreprise
Fidèle à sa volonté de s'améliorer constamment et d'offrir la meilleure expérience possible à ses clients,
le nouveau site Internet de la société Franke Coffee Systems est le premier point de contact à intégrer le

nouveau look, ajoutant du poids au concept de marque existant et à l'image de marque rafraîchie.
Le site ultramoderne est développé et conçu de manière modulaire et interactive, ce qui incite les
visiteurs à naviguer d'un sujet à l'autre. Il permet d'accéder à un contenu pertinent, comme des solutions
industrielles et des exemples concrets, et offre une expérience encore plus conviviale.
Avec le nouveau site Internet, Franke Coffee Systems introduit également son outil inégalé, le Coffee
Machine Finder. Dans un parcours pratique, facile à naviguer, les visiteurs trouvent en quelques étapes
la solution Franke qui convient le mieux à leur activité café.
« Avec le lancement de notre nouveau site Internet, nous faisons un pas de plus dans notre ambition
d'offrir des expériences inoubliables à nos clients et une convivialité à chaque point de contact avec
eux. Le Franke Coffee Finder est un outil puissant qui permet de trouver la solution de café qui convient
à chaque entreprise et qui facilite l'exploration de notre vaste portefeuille modulable », déclare Marco
Zancolò.
En parcourant les produits spécifiques et les technologies ciblées de Franke Coffee, les utilisateurs du
nouveau site coffee.franke.com embarquent dans un voyage interactif pour découvrir comment Franke
transforme le changement en opportunités.

Légende: l'image de marque de Franke Coffee Systems prend vie dans un design frais et
contemporain
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Légende: le site Internet de Franke arborant le nouveau design renforce le positionnement de
la marque
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A propos de Franke Coffee Systems
Franke Coffee Systems, une division du groupe Franke, est un fournisseur de technologies et de solutions
pour les machines à café tout automatiques destinées aux professionnels. Notre passion pour la meilleure
qualité de café nous motive à améliorer l'expérience du client en partageant des innovations de pointe et une
profonde expertise du secteur. En savoir plus sur coffee.franke.com
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