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Lobodis lance sa e-boutique dédiée aux entreprises
Lobodis choisit le moment de la rentrée et le retour progressif des salariés sur leur lieu
de travail pour lancer sa e-boutique dédiée aux entreprises et proposer désormais des
solutions de cafés de qualité, responsables, sur-mesure au bureau et pour le télétravail.
Des produits de qualité d’un torréfacteur français issus d’une démarche sociétale et
environnementale pour une pause-café qui a du sens
Lobodis est reconnu auprès du grand public comme le spécialiste des cafés Pure Origine qui ont fait
sa réputation ; choix du terroir, sélection des cafés verts, des pratiques agricoles respectueuses de
l’environnement, démarche RSE Act & Respect, connaissance des producteurs, traçabilité et
contrôles qualité très stricts depuis les pays d’origine jusqu’au site de torréfaction.
Des solutions locales et personnalisées pour les entreprises
En tant qu’entreprise bretonne engagée, Lobodis prend à cœur le développement économique local
des territoires et privilégie des solutions de proximité pour les entreprises. L’expertise et les réseaux
des partenaires français de Lobodis permettent d’élaborer une solution réellement sur-mesure (espace
accueil, bureaux, réunions, évènements en entreprise, salles de pause, télétravail, freelancing). Cela va de la mise en
place d’un distributeur automatique, d’une machine à café, à la livraison du café ou de l’installation
d’un meuble spécifique pour l’aménagement d’un espace dédié à la pause-café.
Un savoir-faire français
C’est en partenariat avec l’ESAT « CAT Notre Avenir » à Bain-de-Bretagne que Lobodis torréfie ses
cafés depuis 1994 et favorise l’inclusion dans le milieu du travail pour plus de 70 personnes en
situation de handicap. Lobodis met en œuvre dans cette belle aventure, son savoir-faire et son
expérience de la torréfaction « à la française », un processus lent et précis qui permet de sublimer
la saveur de ses cafés Pure Origine.
Lobodis propose également des thés, des infusions et des solutions personnalisées avec aussi des
kits adaptés pour le télétravail ainsi que des conseils pour des pratiques éco-responsables (comment
recycler le marc de café, allier travail et éco-responsabilité, limiter ses déchets, optimiser sa consommation électrique au

en entreprise.
Contact et renseignements sur lobodis.com, onglet Boutique pour les entreprises ou directement
sur https://cafe-servicepro.lobodis.com/
bureau)

A propos de Lobodis
Torréfacteur de café Pure Origine depuis 1988, basé à Bain de Bretagne, Lobodis entend innover et promouvoir l’accès au
plus grand nombre à une consommation responsable. Lobodis propose des cafés d’exception, sources de plaisir, créateurs
de valeur partagée à forte empreinte sociale et à empreinte environnementale minimale. En France, l’entreprise emploie 30
salariés et collabore avec 70 personnes, soit l’équivalent de 30 emplois à temps plein, en situation de handicap de l’ESAT «
CAT Notre Avenir » de Bain de Bretagne. Dans les pays d’origine : Lobodis travaille main dans la main avec 25 organisations
de producteurs, réparties sur 14 pays, soit 5 000 producteurs impactés (2019).
Responsabilité, Solidarité, Engagement sont les valeurs de l'entreprise et de chaque café. WWW.LOBODIS.COM
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