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Costa Coffee s'installe en Belgique 
 

Dès aujourd'hui, Costa Coffee veut également faire battre le cœur des Belges amoureux de 
café 

 
Bruxelles, 16 septembre 2021 - La marque de café de renommée internationale Costa Coffee est 
officiellement disponible sur le marché belge à partir d'aujourd'hui. La marque souhaite conquérir 
le cœur des Belges en distribuant Costa Coffee dans les établissements de restauration et par le biais 
d'un concept innovant de libre-service appelé « Marlow », qui offre un café de qualité et une 
expérience sur le pouce. Aujourd'hui, la marque arrive en Belgique avec 4 villes comme point de 
départ : Bruxelles, Anvers, Gand et Liège. 

 
Un riche héritage et un accent mis sur la qualité 
Costa Coffee a été fondé par deux frères italiens, Sergio et Bruno Costa. Lorsqu'ils sont arrivés à 
Londres en 1971, le café italien de qualité leur a vite manqué, et ils ont voulu l'introduire sur le marché 
anglais. Cette initiative a été - au sens propre comme au sens figuré - appréciée ! Pendant ce temps, 
Costa Coffee a été reconnu comme la marque de café préférée des Britanniques pendant 11 ans. La 
marque, qui fête cette année son 50e anniversaire, s'est développée et est actuellement présente 
dans 41 pays du monde, la Belgique étant le dernier en date. 
 
Outre le riche héritage de Costa Coffee, la marque met l'accent sur la qualité de ses produits. 
Aujourd'hui, la gamme Costa Coffee est élaborée de manière experte par son Master of Coffee, 
Gennaro Pelliccia. Son équipe d'experts teste le goût de milliers de tasses de Costa Coffee chaque 
année pour s'assurer que le produit reste fidèle à la recette originale. Il fût un temps où la langue du 
Master of Coffee était même assurée pour 10 millions de livres. 

 
Un café avec un clin d'œil 
Le Belge est sans aucun doute un grand amateur de café, avec une consommation par personne 
supérieure de 25% à la moyenne européenne1. Rien de tel que de découvrir un nouveau café 
savoureux et l'histoire pleine de passion et de savoir-faire qui se cache derrière. 
 
À l'occasion de son entrée sur le marché belge, Costa Coffee, en collaboration avec le bureau d'études 
iVox2, a mené une enquête pour dresser la carte de la consommation de café des consommateurs 
belges. Ainsi, 2 buveurs de café belges sur 3 (64%) déclarent que leur journée s'éclaircit 
immédiatement après la première tasse, et 77% des buveurs de café affirment que leur pause-café les 
aide à traverser la journée de manière positive et énergique. Une association parfaite avec Costa 
Coffee, car la marque se caractérise par une grande passion pour le café associée à un sourire. La 
marque de café croit invariablement aux moments de bien-être, en parfaite adéquation avec sa vision 
de toujours voir la tasse (de café) remplie à ras-bord. 
 
« Le café fait souvent naître des moments de bonheur et nous pensons qu'un café de qualité peut 
améliorer ces moments. Grâce à notre mélange unique, ou Signature Blend, qui a évolué vers un goût 
parfaitement équilibré après 112 essais, nous offrons aux buveurs de café du monde entier une 
expérience gustative unique. Le Signature Blend est composé de grains Arabica et Robusta. La gamme 
est complétée par le Café Crema pour les cafés lungo, et nous envisageons de lancer une torréfaction 
de caractère comme le Colombian Single Origin, également composé de grains 100% Arabica. Toutes 

 
1 Euromonitor Belgium 2017 
2 Enquête en ligne réalisée par le bureau d'études iVox entre le 18 et le 25 août 2021 auprès de 1.000 Belges, représentatifs pour la langue, le sexe, 
l'âge et le niveau d'éducation. La marge d'erreur maximale sur 1.000 Belges est de 3,02%. 
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nos variétés sont certifiées Rainforest Alliance depuis 2008 » explique le Master of Coffee, Gennaro 
Pelliccia. 
 
Découvrez « Marlow », le concept innovant de libre-service de Costa Coffee 
Pour son arrivée en Belgique, la marque de café présente deux concepts forts. D'une part, Costa Coffee 
sera désormais servi dans les bars et les restaurants. D'autre part, la marque offrira aux Belges un café 
de qualité avec une expérience sur le pouce via le concept innovant de libre-service « Marlow ». 
Marlow est une machine à café qui fonctionne avec des grains 100% fraîchement moulus et du lait 
frais, dans le but de servir un café qui égale l'expérience d'un barista. Cette proposition unique permet 
de choisir parmi des centaines de boissons différentes, avec des recettes chaudes, froides et glacées, 
du café Lungo classique au rafraîchissant latte glacé au caramel. Avec le lancement de Marlow, Costa 
Coffee veut changer la façon dont les Belges perçoivent les machines à café. Six Belges sur dix ont des 
idées préconçues sur le café provenant d'un distributeur automatique3. Costa Coffee veut changer 
cela avec Marlow4. 
 
L'ambition belge de Costa Coffee est grande. D'ici la fin de l'année, Costa Coffee sera disponible en 
Belgique dans plus de 200 points de vente. Pour le lancement, l'accent est mis sur quatre grandes 
villes belges : Bruxelles, Anvers, Gand et Liège. L'orientation géographique, ainsi que la gamme de 
produits, seront progressivement étendues dans les années à venir, avec l'ambition de devenir  la 
marque de café la plus populaire en Belgique. 
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À propos de Costa Coffee  

 
3 Enquête en ligne réalisée par le bureau d'études iVox entre le 18 et le 25 août 2021 auprès de 1.000 Belges, représentatifs pour la langue, le sexe, 
l'âge et le niveau d'éducation. La marge d'erreur maximale sur 1.000 Belges est de 3,02%. 
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Fondé à Londres par les frères italiens Sergio et Bruno Costa en 1971, Costa Coffee est présent dans 
41 pays à travers le monde, avec plus de 3 800 coffee shops dans le monde.  Nous sommes fiers d'être 
le café préféré des Britanniques, puisque nous avons été récompensés par Allegra Strategies pour la 
« Meilleure chaîne de cafés de marque au Royaume-Uni et en Irlande » pendant 11 années 
consécutives depuis 2010. 
Apporter une contribution positive aux communautés dont nous faisons partie est extrêmement 
important pour nous, tant au Royaume-Uni qu'à travers le monde, c'est pourquoi nous avons créé la 
Fondation Costa, un organisme de bienfaisance enregistré dont le but est d'améliorer les chances de 
vie des enfants dans les communautés de caféiculteurs en les aidant à accéder à une éducation sûre 
et de qualité. À ce jour, la Fondation Costa a financé plus de 100 projets scolaires et changé la vie de 
plus de 100 000 enfants. Nous avons également un programme communautaire à l'échelle du 
Royaume-Uni, qui permet à nos équipes de donner de leur temps à de bonnes causes au niveau local 
et d'inviter des groupes communautaires à utiliser notre espace accueillant en magasin.   
En 2011, Costa Coffee a acheté Coffee Nation, qui est maintenant Costa Express. Aujourd'hui, Costa 
Express est présent sur 16 marchés internationaux, avec plus de 12 400 bars à café en libre-service 
dans le monde. Nous sommes fiers de servir le même mélange Costa Coffee Signature Mocha Italia 
que l'on trouve dans les magasins, combiné à du lait frais pour créer une délicieuse tasse de café chaud 
sur le pouce. 
Tous les produits Costa Coffee, y compris notre gamme At-Home et notre gamme Costa Coffee en 
cannette, ont été élaborés de manière experte par Gennaro Pelliccia, notre Master of Coffee, et 
utilisent des grains de café certifiés Rainforest Alliance. 
 
À propos de Coca-Cola en Belgique et au Luxembourg     
‘Coca-Cola’ se compose de deux entreprises en Belgique et au Luxembourg. Coca-Cola Services fait 
partie du groupe The Coca-Cola Company. The Coca-Cola Company et ses filiales sont propriétaires 
des marques. Elles se chargent du marketing axé sur les consommateurs et du concentré de base pour 
les boissons vendues à Coca-Cola Europacific Partners en Belgique et au Luxembourg, des filiales de 
Coca-Cola Europacific Partners plc (CCEP). CCEP en Belgique et au Luxembourg produit, distribue et/ou 
vend Coca-Cola, Fanta, Sprite, Aquarius, Minute Maid, Nordic Mist, Chaudfontaine, Finley, Fuze Tea, 
Appletiser, POMS, Hawai, CHAQWA, Costa Coffee, Tropico, Topo Chico Hard Seltzer, Rosport*, Rosport 
Pom’s*, Monster*, Capri-Sun*, Nalu* et Reign*. Ensemble, ces marques représentent plus de 11 
millions de consommations par jour en Belgique. Coca-Cola cherche constamment à optimiser son 
portfolio : de la réduction du sucre dans les boissons à l’introduction de nouveaux produits innovants. 
Ils travaillent par ailleurs à la réduction de leur impact sur l’environnement en restituant de l’eau à la 
nature et en stimulant le recyclage.    
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://fr.coca-cola.be. 
 
(*) marques n'appartenant pas au groupe The Coca-Cola Company. 
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