




PLANTATION DE CAFÉ

TRIAGE ET PRÉPARATION 
DU CAFÉ VERT EXPORTABLE

MISE EN SACS ET 
STOCKAGE  DU CAFÉ VERT

TRANSPORT 
DU CAFÉ TORRÉFACTION 

À L’ANCIENNE

MOUTURE 
ET CONDITIONNEMENT

FERMENTATION, LAVAGE 
ET SÉCHAGE DES GRAINS 

CUEILLETTE

LE CYCLE DU CAFÉ

DÉPARCHAGE  
(OU DÉCORTICAGE)

DE LA PLANTATION A LA TASSE



Cafés MALONGO - DAGNEUX
ADRESSE DE L’AGENCE
Téléphone 04 72 25 74 15 
Fax 04 72 25 73 94
EMAIL : lbeck@malongo.com

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ 
MALONGO

JULIEN CHAUVEAU
Commercial MALONGO
Ligne directe : 06.73.98.64.08
Email : jchauveau@malongo.com

mailto:pceintreyjchauveau@malongo.com




Tarif : €

Tarif : €

Tarif : €

Etui de 20 doses........................................................................................................................................................ 

Tarif : €



Barquettes de 10................................................................................................................................................. 

Tarif : €

Tarif : €

Tarif : €

Tarif : €



OH’DISCO

NEOH OFFICE

BE POD 2 OU 4 GROUPES

• De 10 à 30 cafés / jour 

• Système prédosé 1,2,3 Spresso ®

• Sélection : expresso court et long, la programmation 
initiale est simplissime
• Une dose, 16 bars de pression, un véritable expresso 
en 20 secondes
• Tarif :150 €

• De 30 à 80 cafés / jour

• Système prédosé 1,2,3 Spresso ®

• Une sélection expresso court, expresso long ou eau chaude
• Un écran clair et précis pour guider l’utilisateur
• Tarif : 610 € ou LLD 12,71€ / 48MOIS SAV INCLUS

• A partir de 80 cafés / jour

• Système prédosé 1,2,3 Spresso ®

• Réalisation de 2 ou 4 cafés en simultané
• Sélection : expresso court et long, café long, 
sortie d’eau et sortie vapeur, système cappuccino 
en option
• Tarif : 2480 € ou LLD 99€ / 48MOIS SAV INCLUS 



MALONGO DOSES : RENTABILITÉ, EFFICACITÉ

Ex : Un établissement 3KG semaine avec prix de vente expresso 1,80€
Soit 130 expresso dans un kilo de grains (hors perte qui tombe du 

moulin) contre 153 expresso dans un kilo de doses SANS PERTE !



Select KG..................... €

Spécial KG…............... €

La Tierra KG.......................... €

Décaféiné 250 G……...                          €

Arabica............................ €

Arabica Robusta......... €



• De 200 à 250 cafés/heure en pic d’activité

• Système prédosé 1,2,3 Spresso ®

• Une sélection expresso court, expresso long ou eau 
chaude
• Un écran clair et précis pour guider l’utilisateur

• Tarif Machine :  2702 € ou LLD 103 € / 48 MOIS  SAV INCLUS

MOULIN SANTOS 40 A

• H 58cm x L 19cm x P 39cm

• Tarif : 300 €

ADOUCISSEUR BRITA C300

• Tarif :  170 €



Tarif : €

Tarif : €

Tarif : €

La solution petit-déjeuner, brunch et café à emporter



SACHET 90g
Pour 1,8 litres de café
Tarif :              €/sachet

SACHET 260g
Pour 5 litres de café
Tarif :          €/sachet

MACHINES À FILTRATION
BRAVILOR

Tarif ISO 1,8L...................240 € 
Tarif AURORA 5L...........2112 €

La solution petit-déjeuner , brunch et café à emporter

ISO AURORA

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM1OGarsfTAhUKCBoKHR4LAWcQjRwIBw&url=http://www.bravilor.com/en-GB/product/aurora-single-high/506&psig=AFQjCNFtZ0-X2OAeaAyYiEculpHs0OMqCw&ust=1493475207018884


LES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS DE PARTENARIAT COMMERCIAL

1/ CONVENTION DE MISE À DISPOSITION (MAD)

La société MALONGO met à la disposition de son client, le matériel nécessaires pour

assurer la bonne production des produits MALONGO vendus par REGA.

Ce partenariat est régit par le biais d’une convention de mise à disposition reprenant

les termes variables conditionnant ce prêt usage tels que :

Les matériels, la durée de la convention, le volume de café prévisionnel de

l’établissement et les tarifs cafés appliqués et issus des tarifs en vigueur au moment

de l’accord.

Engagements durant la durée du contrat

✓ L’entretien préventif du matériel est effectué régulièrement par l’équipe
technique GR CAFE.

✓ Les interventions curatives sont garanties.

✓ Le changement de la cartouche de l’adoucisseur est annuel.

✓ La livraison des marchandises par l’intermédiaire de notre partenaire REGA.

Engagements de notre client

Approvisionnement en café MALONGO chez REGA, selon les modalités de durée,
volumes et aux tarifs définis lors de la signature de la convention.



2/ LOCATION LONGUE DURÉE AVEC PASSAGE DE PROPRIÉTÉ À LA FIN DU 
CONTRAT DE LOCATION MAINTENANCE (LLD)

Loyers sur du matériel neuf investi SAV COMPRIS : 

EX : BE POD 2 POUR DOSES MALONGO 

Location 48 mois : …………………………………. 99,00€ H.T./mois.

Location 36 mois : …………………………………. 117,00€ H.T./mois.

Location 24 mois : …………………………………. 152,00€ H.T./mois.

Engagements MALONGO durant la durée du contrat

→ Pièce, main d’œuvre, déplacement et livraisons consommables.

✓ L’entretien préventif du matériel est effectué régulièrement par l’équipe
technique GR CAFE.

✓ Les interventions curatives sont garanties.

✓ Le changement de la cartouche de l’adoucisseur est pris en charge par Malongo.

✓ La livraison des marchandises par l’intermédiaire de notre partenaire REGA.

✓ RETROCESSION PAR MALONGO DE 0,046€/DOSES ou 2,86€/KG SUR TARIFS
REGA

Engagements de notre client

Approvisionnement en café MALONGO chez REGA durant la durée du contrat de

location (sans obligations de volume café) aux tarifs définis lors de la signature du

contrat de location





Tarif : €

Tarif : €

Tarif : €

Tarif : €



LYOPHILISÉ
Malongo a choisi une lyophilisation qui 
préserve toutes les qualités de ces grands 
crus. Conditionné dans son stick ou son 
paquet hermétique qui retient ses précieux 
arômes et le préserve de toute altération.

CONDITIONNEMENT
Carton de 100 sticks de 2g

GAMME COMPLÉMENTAIRE

CHOCOLAT
Chocolat en poudre ou 
Chocolat lacté en poudre

CONDITIONNEMENT
Paquet de 1kg

- Tarif €

- Tarif €



Carton x200 :           €Carton x       :           €Carton x      :           €

Carton x      :           € Carton x      :           € Carton x      :           €

Carton x900 :          €






