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Gruppo Cimbali vient de signer un accord de partenariat avec Slayer (Seattle Espresso
Machine Co.), fabricant américain de machines à café espresso dont le siège est basé
à Seattle, USA.
Ce partenariat fait partie des plans d’expansion du Groupe visant à consolider ses
positions sur le segment du « coffee specialty ».
Gruppo Cimbali devrait clôturer l’année 2017 avec un chiffre d’affaires d’environ 180
millions d’euros (soit +7% vs 2016) et dont 81% sont réalisés à l’export.
L’embauche de 110 nouvelles personnes au cours des 3 dernières années (dont la
moitié a moins de 35 ans), portant ainsi les effectifs à environ 700 collaborateurs,
témoigne des engagements de croissance de Gruppo Cimbali.
Gruppo Cimbali, société italienne leader dans la conception et la production de machines à
café professionnelles, vient de prendre une participation majoritaire dans la société Slayer,
fabricant de machines à café traditionnelles au design unique, innovant et aux nombreux
brevets technologiques.
Franco Panno, CEO de Gruppo Cimbali explique que ce partenariat avec Slayer fait partie des
plans d’expansion du groupe et va renforcer sa position sur le marché du coffee specialty, une
tendance de consommation qui émerge dans le monde entier, et qui a aussi suscité un
engouement récent en Italie et en Europe.
« Ce partenariat permettra à Slayer de bénéficier de l’expertise, de la technologie et de
l’organisation industrielle de Cimbali afin d’augmenter ses capacités de production et de
répondre à la demande du marché mondial.
Ce changement était écrit dans mon business plan dès le début ; je devais juste trouver le bon
partenaire », a déclaré Jason Prefontaine, Fondateur et CEO de Slayer.
Ce partenariat, entièrement financé sur les fonds de Gruppo Cimbali, permettra au groupe
d’étendre son portefeuille de marques mondiales en le renforçant par le très haut de gamme
et ainsi consolider ses positions nord-américaines avec une présence directe à Seattle, une
des villes les plus importantes pour le café espresso.
Slayer continuera à poursuivre son propre développement avec un management indépendant,
un réseau de ventes séparé et un système de gouvernance partagé avec le groupe.
Jason Prefontaine, fondateur et actuel CEO, restera à la tête de la société américaine, qui
prévoit d’atteindre un chiffre d’affaires d’environ 13 millions de dollars US à la fin de cette
année, en hausse significative par rapport à l’an dernier.

Avec cette nouvelle collaboration, Slayer va accroître sa présence sur les marchés
internationaux grâce au support financier, à l’optimisation des processus de fabrication, aux
bénéfices de la coopération technologique et industrielle du leader de la machine à café.

Quelques informations sur Slayer :

Slayer Espresso produit des machines à café à Seattle, dans l’Etat de Washington, depuis une
dizaine d’années, en imposant des nouveaux standards sur les machines espresso dédiés au
specialty coffee.
Slayer attache une importance fondamentale au design moderne destiné aux barista
professionnels, avec des interfaces utilisateurs exceptionnelles et le développement de
machines efficaces avec une mission en tête, celle de réaliser un café toujours meilleur.
Slayer a reçu le prix de ‘Meilleur produit de l’année’ décerné par la SCAA (Specialty Coffee
Association of America) pour la Slayer Espresso Un Groupe et un autre du World of Coffee
pour la Slayer Steam.
Slayer est une jeune et dynamique entreprise américaine, qui en quelques années seulement
a su interpréter et anticiper les tendances de consommations de l’espresso, en établissant une
position reconnue sur son segment de marché.
45 personnes travaillent actuellement au siège de Seattle, un effectif qui doit grandir à court
terme afin de satisfaire le nombre croissant de clients cherchant des produits innovants qui
peuvent élever les standards mondiaux du coffee specialty.

Pour en savoir plus sur les produits et les évènements à venir, rendez-vous sur
www.slayerespresso.com
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