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EasyCup: un concept novateur de machine à encapsuler
Los Primos, société de torréfaction de Saint Bonnet de Mure (69) vient d’obtenir le prix de l’innovation technologique
dans le cadre de Stars et Métiers pour son concept de machine à encapsuler le café moulu.
Cette entreprise a développé son activité en proposant un nouveau produit non pas à ses clients traditionnels, les
utilisateurs de café torréfié, mais à ses confrères torréfacteurs. Il a mis au point une machine à destination des
torréfacteurs leur permettant la mise en capsules « Nespresso » de leurs productions. Ceci leur permet de
récupérer un chiffre d’affaires perdu avec la très forte utilisation par les consommateurs particuliers des capsules
pour machine Nespresso.
Cette diversification offre à Los Primos des perspectives de développement complémentaires à celles existantes
tout en étant sur un créneau permettant d’être sur une clientèle différente et sur une zone géographique beaucoup
plus large puisqu’elle offrira à l’évidence des opportunités de développement à l’international.
C’est un artisan qui a su être à l’écoute des besoins des autres artisans torréfacteurs.
Le matériel a été mis au point par le service interne de Recherche et Développement. «A partir de grains de café,

notre machine permet de réaliser 600 capsules al’heure. La souplesse, la réactivité, la simplicité de la mise en
oeuvre du process et la facilité d’utilisation sont des atouts maîtres» souligne Patrice Moreau, le dirigeant. "Un
équipement qui permet aux torréfacteurs d’enrichir leur offre sur un marché en formidable explosion."
Easy Cup: brevet déposé
Easy Cup, c’est le nom de la machine qui est désormais brevetée. Los Primos espère séduire plus d’un sur deux
des 600 acteurs de ce marché en France mais également conquérir des parts de marché à l’export. Un marché
estimé à plus de plus de 1,3 milliard€ en 2014. Il existe un marché industriel avec des unités capables de produire
400 capsules à la minute et dont le prix oscille entre 300 000€ et 500 000€. Los Primos vise la clientèle des TPE de
la torréfaction avec un matériel disponible à moins de 30 000€ «Chez nous tout est made in France» ajoute
M.Moreau «Quant à nos capsules elles sont biodégradables, biocompostables (EN 13432) et propres. Elles sont
également compatibles avec toutes les machines Nespresso après 2010." Los Primos, créée en 1995 a fait l’objet
d’une transmission en 2009. Depuis le CA a été multiplié par 3 notamment grâce à la reprise d’un concurrent
historique lyonnais «Les 3 Rois».Une marche en avant qui passe aujourd’hui par l’innovation sur le chemin de la
croissance.
Du grain à moudre!
10 machines sont déjà en exploitation, une trentaine avant la fin de l’année. Prochains grands rendez vous, le salon
des torréfacteurs à Nantes en septembre 2016 et le salon international de référence Host(1800 exposants, 135
pays) à Milan en 2017.
Los Primos (siège à Saint Bonnet de Mure69) emploie 5 salariés pour un chiffre d’affaires de 650 000 euros et un
résultat net de 7 à 8%. Objectif: atteindre dans les 2 ans 1,5M€ de CA, ce qui passera par la création de 2 ou 3
nouveaux emplois. Avec Easy Cup, Los Primos a du grain à moudre!

