
Vous tenez entre vos mains la 1ère newsletter 

des entreprises Repa SA, Fruchthof SA et 

Kolanda- Regina SA. Kolanda-Regina SA fait  

partie du groupe depuis près d’un an et le travail  

d’intégration a été achevé grâce au soutien des 

employés. Avec cette « acquisition », nous voulons 

répondre encore mieux à vos besoins et être 

en mesure de réagir plus rapidement aux ten-

dances. Dès à présent, nous pouvons vous offrir 

une gamme de boissons plus large. Nous nous 

sommes fixés beaucoup d’objectifs pour les  

semaines et mois à venir.

La machine à café L’OR est unique en son genre 

et vous offre un café que vous n’avez jamais  

bu auparavant. Goûtez un espresso liquide et  

sa vourez les innombrables variétés de café. 

Le nouveau distributeur de table se place sur 

chaque table. Le goût du jus reste extraordinaire 

et particulièrement fruité. Laissez-vous convaincre 

par la simplicité et les multiples possibilités  

d’utilisation. 

Il se passe beaucoup de choses à Burgdorf. Notre 

nouveau site Web vous invite à découvrir notre 

histoire ainsi que notre assortiment. De plus, 

l’équipe de direction a repensé et adapté les  

processus, afin de dégager plus de temps pour  

notre activité principale : la torréfaction ; cela  

signifie que nos clients seront encore mieux servis. 

Je vous remercie de votre confiance et me réjouis 

de continuer à collaborer avec vous. 

Reto Burri, PDG 

lectrice
lecteur

Chère 
Cher 

A Burgdorf, chez Kolanda-Regina SA, le café 

est torréfié depuis de nombreuses années. Reto 

Burri, le nouveau propriétaire, veille à ce que 

cette tradition se perpétue.

Depuis août 2018, règne un vent nouveau 

grâce à Reto Burri. Il poursuit une stratégie très 

claire et se concentre de manière globale sur la  

torréfaction du café, y compris les services associés 

pour les clients. De cette manière, des mélanges  

personnalisés peuvent être testés et mis sur le 

marché plus rapidement.

Grâce à la boutique en ligne, le client peut pas-

ser sa commande à tout moment de la journée. 

L’acheminement s’effectue de manière fiable, 

dans un délai de 48 heures par l’intermédiaire du 

service de livraison de l’entreprise ou par la poste.

Si vous le préférez, vous pouvez également passer 

votre commande par téléphone.

Le contact personnel avec le client est primordial 

pour Reto Burri. Ceci inclue également le contrôle 

régulier du café. Les machines utilisées sont 

contrôlées selon un rythme précis et les employés 

sont formés en permanence pour cette activité.

Kolanda-Regina
Focus sur 

le cœur du métier

Repa SA | Industriestrasse 4 | 5604 Hendschiken | 062 775 07 07 | www.repa.ch
Kolanda-Regina SA | Buchmattstrasse 4 | 3400 Burgdorf | 0848 35 35 30 | www.kolanda-regina.ch
Fruchthof SA | Industriestrasse 4 | 5604 Hendschiken | 062 887 00 00 | www.fruchthofag.ch



L’OR impressionne par sa fonctionnalité dans 

sa plus belle forme et sa plus belle qualité.

Grâce à l’écran tactile moderne, l’utilisation est 

un jeu d’enfant et le café de première classe est 

prêt à boire en 27 secondes.

Du bout des doigts, l’écran tactile vous permet 

d’ajuster votre café à votre goût. Que ce soit la 

quantité de café, de lait, de mousse de lait ainsi 

que la taille, vous choisissez tout. Vous pouvez 

enregistrer jusqu’à trois créations favorites dans 

votre profil personnel.

L’OR – Une promesse de plaisir du café dont  

disposent les personnes âgées et la maison de 

repos Seegarten à Hünibach au bord du lac de 

Thoune ; un accès libre en tout temps au bon 

café, boissons lactées et infusions. Les avantages  

notables sont un gain de temps, une grande  

sécurité hygiénique et une qualité constante du 

café dans la tasse. Ce sont toutes ces raisons pour 

lesquelles la maison de retraite et de soins fait  

ainsi partie des nombreux clients qui sont tout à 

fait satisfaits de ce concept. 

Le nouveau distributeur de jus de fruits est très 

rapide, facile à utiliser et le client profite de l’ 

expérience d’un jus comme fraîchement pressé.

Le distributeur séduit par sa simplicité, son élé-

gance ainsi que par sa fonctionnalité et dispose 

d’un volume de remplissage de 6 litres. Il refroidit 

constamment le jus de fruits en dessous de 7° C. 

De plus, le distributeur garantit une distribution 

uniforme de la pulpe des fruits dans le jus. Cela 

signifie que le goût du jus n’est pas falsifié et le 

distributeur convient également aux jus à forte  

teneur en pulpe. Grâce à l’agitateur intégré, il n’y 

a pas de pièces détachées ou de câbles dans l’ap-

pareil.

Smart Pack est un concentré de fruits de première 

qualité. La préparation de jus de fruits se fait dans 

le Smart Pack et offre une dégustation comme 

fraîchement pressé, sans conservateurs et non 

pasteurisé. Le contenu de la pochette peut être 

simplement versé dans le distributeur et le jus 

frais peut être savouré.

Buvez du café 
comme vous ne 

l’avez jamais bu.
les tables

Le must sur toutes 

(l’article détaillé se trouve dans le Pot au feu 7/8/18)


