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Communiqué de 
presse 

 
Nestlé Professional se concentre sur le segment Super Premium avec le lancement 

du concept VIAGGI, le système de boissons Super Premium primé dédié à 

l'hôtellerie, la restauration et la brasserie. 

 
Zürich, octobre 2012 – Après son succès retentissant en France, le système VIAGGI 

débarque en Angleterre, en Italie et en Suisse. Son déploiement est prévu dans le monde 

entier. Nestlé Professional présente VIAGGI en Suisse, dans la nouvelle salle d'exposition de 

Zurich et d'Orbe : VIAGGI offre une nouvelle expérience gustative avec un grand choix 

pouvant aller jusqu'à 100 boissons chaudes et froides, en appuyant simplement sur un 

bouton. VIAGGI est une machine intuitive, économique, dotée du dernier cri en matière 

de technologie et habillée élégamment. Elle est le fruit de la complicité de LA CIMBALI 

et NESTLÉ PROFESSIONAL. 

 
 

La technologie unique en son genre répond aux exigences des restaurateurs mais 

aussi à celles des clients : Simple et hygiénique, VIAGGI est un appareil que les employés 

aiment utiliser au quotidien. Une qualité constante des boissons et une grande variété de 

choix permettent d'offrir au client un moment de régal inoubliable. « Simple à utiliser, 

nettoyage automatique et peu de déchets, tout cela nous permet de réaliser jusqu'à 30 % 

d'économies par rapport aux modèles automatiques courants », affirme Marc Ciara, Deputy 

Executive Vice President de Nestlé Professional. 

 
 

La VIAGGI est intuitive, ce qui permet de simplifier les processus par rapport à 

d'autres appareils. Le lait et le chocolat Callier liquides sont intégrés à la machine sous forme 

de systèmes bag-in-box, ce qui permet de supprimer les étapes de refroidissement et de 

préparation séparées. Un système de conditionnement antiseptique avec un dispositif 

automatique de distribution permet de garantir une hygiène à 100 %. En outre, la machine se 

nettoie presque entièrement automatiquement, ce qui rend son utilisation très simple. Enfin, 

vous pouvez recycler l'emballage et le matériau de la machine. La machine peut également 

être adaptée aux différents besoins des clients. 



 

 

 
 
 

Le nouveau café Premium et le chocolat CAILLER liquide s'allient pour de nouvelles 
aventures gustatives 

 

Le café Grand Cru Premium utilisé pour la machine VIAGGI est une création 

innovante alliant des grains de café Robusta et Arabica provenant des quatre grands pays 

producteurs : Colombie, Brésil, Vietnam et Ethiopie. Un procédé breveté et le bon dosage de 

café en appuyant sur un simple bouton concentre dans une tasse un arôme frais et envoûtant 

sous une crème fine révélant un goût corsé. 

 
 

Les clients Premium sont entièrement satisfaits 
 

Parmi les clients satisfaits en Suisse, nous pouvons citer notamment l'hôtel 

Steigenberger Bellerive au Lac de Zurich, le restaurant Schiff à Zug, l'Hôtel d'Angleterre à 

Genève, le restaurant L'Hôtel de Ville à Crissier ainsi que le Restaurant au Parc à Montreux. 

La machine VIAGGI est actuellement proposée à un tarif de lancement très intéressant.  

Vous trouverez d'autres informations sur le site www-viaggi-programme.com 

 
 

Global Super Premium Beverages est un secteur commercial très important avec d'importants 
 

investissements 
 

Nestlé Professional investit dans le développement et la commercialisation de 

solutions innovantes telles que le concept VIAGGI. Global Super Premium Beverages est un 

secteur commercial établit sous la houlette de Nestlé Professional. Global Super Premium 

Beverages est un secteur clé pour l'avenir de Nestlé Professional. 
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Nestlé Professional Super Premium Beverages 
 

Nestlé Professional développe des produits culinaires et des boissons dans toutes les 

tailles répondant aux exigences de chaque secteur. Nestlé Professional est fort d'une 

expérience dans 97 pays et auprès de 15 fabriques engagées dans la gastronomie. Elle jouit 

également d'une connaissance précise du marché et des nouvelles tendances. www.viaggi-

programme.com / www.nestleprofessional.com. 

 
Pour en savoir plus, veuillez contacter : 

 

Nestlé Professional Super Premium Beverages, Nicola Hollender, Head of 

Commercial & Business Development, Tél. : 079 905 62 99, nicola.hollender@ch.nestle.com 

ou bien venez découvrir notre nouvelle exposition dans la Löwenstr. 22, 8001 Zurich 


