
L'imposant immeuble bleu clair et son «coin arrondi» qui abrite
depuis 1942 la boulangerie-confiserie Gnädinger est situé sur 
la Schaffhauserplatz très fréquentée de Zurich. Sur cette place 
qui s’appelait alors encore Spyri-Platz, les époux boulangers 
Otto et Frieda Gnädinger ont fondé en 1936 cette entreprise 
familiale aujourd'hui florissante. En 1970, c'est la deuxième 
génération de la famille, représentée par Maria et Georg Gnädinger,
qui reprend les rênes de la boulangerie et du tea-room attenant.
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Depuis 2005, Andy et Yasmine Gnädinger représentent la 
troisième génération à gérer le commerce avec une équipe de 
60 collaborateurs. 
Depuis 1942, de nombreuses rénovations et extensions de l'établis-
sement ont été réalisées. Aujourd'hui, l'immeuble principal abrite
le magasin, le café-restaurant ainsi que le laboratoire de confiserie
au premier étage. Depuis 2004, le laboratoire de la boulangerie-
pâtisserie se trouve à la Weinbergstrasse toute proche, à quelques

«Gnädinger am Schaffhauserplatz AG», Zürich:

Culture du café à un niveau de pointe!
Depuis toujours, la boulangerie-confiserie-pâtisserie et son café-restaurant Gnädinger, situés à la
Schaffhauserplatz à Zurich, vouent une très grande importance à la tradition artisanale. Il en va de même
pour la culture du café et le débit de café du restaurant: les clients peuvent y savourer des spécialités de 
café de très haut niveau. Ces dernières sont préparées selon les règles de l'art dans deux machines à café
classiques de la Classe 9 de la marque mondiale italienne Rancilio qui ont été complétées par une machine 
à café automatique rationnelle Egro ONE Touch de la maison Egro Suisse AG.
Texte: Katia Corino, photos: Sheryl Fischer et m.à.d.
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minutes à pied du magasin principal de la Schaffhauserplatz que
certains nomment désormais la «Gnädingerplatz».
Cette entreprise familiale polyvalente est un leader sur le marché
zurichois dans les domaines 
u de la boulangerie-pâtisserie
u du café-restaurant
u de la pâtisserie
u du service traiteur pour les apéritifs et les «cocktail parties» ou
les business lunches.  

La philosophie de l'entreprise, consistant à ne proposer aux clients
que des produits de toute première fraîcheur, aura motivé la décision
fondamentale de déplacer le laboratoire de la boulangerie-pâtisserie
à proximité immédiate du magasin et de ne pas exploiter de filiales
dans la ville de Zurich. Qui désire dès lors savourer un croissant
au beurre roulé à la main, l'un des nombreux délicieux sandwichs
ou une douceur préparée à la main de Gnädinger n'a donc d'autre
choix que de se déplacer à la «Gnädingerplatz».

Remarquable engagement en faveur de l'entreprise
Les époux Andy et Yasmine Gnädinger sont toujours présents en
première ligne dans le magasin au cours des six jours d'ouverture
hebdomadaires. Compte tenu de l'assortiment de produits très
large, un engagement total est attendu de chaque collaborateur.
L'entreprise forme jusqu'à douze apprentis et souvent ces derniers
restent fidèles à l'entreprise à la fin de leur formation. De manière
générale, Andy et Yasmine Gnädinger peuvent compter sur des
collaborateurs loyaux et fidèles. 
Depuis la deuxième génération, la relève de la famille ne compte
plus de boulangers en son sein: après un apprentissage de 
commerce, Andy Gnädinger a suivi les cours de l'Ecole hôtelière
Belvoirpark à Zurich alors que Yasmine Gnädinger a renoncé à sa
profession d'enseignante. Néanmoins, l'entreprise dispose de
compétences spécialisées spécifiques: aujourd'hui, Andy Kubli, un
ancien apprenti, dirige la production en sa qualité de maître 
boulanger alors que Isabella Frey, responsable de la production de
pâtisserie, travaille depuis 20 ans au sein de l'entreprise familiale. 

Différenciation de l'assortiment et du service
Les clients du «Gnädinger» bénéficient toujours d'un service 
rapide et aimable, que ce soit au magasin ou dans le café-restaurant.

Quelques impressions du 
café-restaurant Gnädinger à

la Schaffhauserplatz de 
Zurich et des spécialités de
boulangerie et de pâtisserie
faites maison telles que les
croissants au beurre, les 

brioches cuites à la vapeur et
les mini-millefeuilles aux 

divers arômes. A cela viennent
s’ajouter des spécialités 
de café telles que le latte

macchiato, le café crème ou
l’espresso d’un niveau de 

qualité maximal.



L'assortiment de produits est entièrement fait maison et l'entreprise
favorise toujours des ingrédients régionaux et de saison, dans la limite
du possible. Cela explique également le grand nombre de clients 
réguliers issus de toutes les couches de la population. Comme le
lieu est un important nœud du réseau de transports publics 
de Zurich, l'assortiment à l'emporter et les spécialités de café 
«Coffee-to-go» de «Gnädinger» rencontrent un énorme succès.
Chaque jour, l'entreprise produit à la main jusqu'à 20 sortes de
pains. Le croissant au beurre roulé, fait maison, fait partie des 
produits préférés de la clientèle, tout comme les variétés fruitées
de brioches cuites à la vapeur. Les mini-millefeuilles aux divers
arômes et de nombreuses autres spécialités de pâtisserie sont très
appréciés comme cadeau ou en guise de dessert. 
Dans la confiserie Gnädinger en revanche, l’essentiel tourne 
autour du chocolat: on y produit des pralinés, des truffes, des
«tartufi», des noix au chocolat et des desserts chocolatés person-
nalisés. Il est possible d'organiser des manifestations d'équipe
pour un nombre de participants jusqu'à 40 personnes aussi bien
dans le laboratoire de la boulangerie que dans celui de la confiserie.
Un service traiteur froid est à disposition pour des manifestations
externes avec jusqu'à 400 personnes. 
Le café-restaurant attenant au magasin avec ses 70 places inté -
rieures et ses 30 places extérieures est bien davantage qu'un café
de boulangerie: son assortiment pour le petit déjeuner, le repas de
midi et le repas du soir y est très varié. Chaque jour, l'établisse-
ment propose quatre menus qui sont complétés par des mets 
de bistro des cuisines chaude ou froide tels que des birchers, des 
tartes aux fruits, des toasts, de la soupe de goulasch, des salades,
des mets à base de viande, des pâtes, des röstis etc.. 

La culture du café comme pilier du succès
Pour Yasmine et Andy Gnädinger, la gestion de l’entreprise implique
obligatoirement qu’ils vouent une importance maximale à une
culture du café et à un débit de café orientés à une qualité opti-
male, ces deux éléments constituant d’ailleurs un important pilier
du chiffre d'affaires et une source de marge considérable. 
Le café Gnädinger prépare ses spécialités à base de café sur des
machines à café manuelles classiques Classe 9 de la marque 
Rancilio qui sont réservées à un usage professionnel. Pour 
l'assortiment des cafés à l'emporter, c'est en règle générale la 
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Vue de l’une des deux 
machines à café manuelles
classiques Classe 9 USB 
Xcelsius avec dispositif 
i-Steam et trois groupes, de 
la marque mondiale d’origine
italienne Rancilio installées
dans le café-restaurant 
Gnädinger.

Les époux Yasmine et Andy Gnädinger gèrent l’entreprise 
durablement florissante depuis 2005. Sur l’image, avec Juli et Max,
la quatrième génération de la famille, ainsi que le chien Indigo.
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machine à café automatique Egro ONE Touch, performante et
d'un maniement très aisé, qui est mise à contribution.
Si le très fréquenté café-restaurant «am Gnädingerplatz» utilise
de telles machines à café manuelles, cela s'explique par une raison
très particulière: pendant ses études, Yasmine Gnädinger a travaillé
dans le service où elle a appris à utiliser les machines à café 
manuelles: «Ces dernières permettent également d'assurer un 
important débit de café. Toutefois, un entraînement des divers
tours de main est nécessaire. Lorsque ces derniers sont parfaite-
ment maitrisés, tout va très vite.» Riche de cette expérience, elle
est parvenue à convaincre Andy Gnädinger que les machines à
café manuelles pour baristas de Rancilio, combinées à une machine
à café automatique Egro ONE Touch, formeraient l'infrastructure
de débit de café optimale.
L'infrastructure de débit de café du café «Gnädinger» comporte
ainsi aujourd'hui les machines à café suivantes:
u deux machines manuelles classiques Rancilio Classe 9 USB
Xcelsius avec dispositif i-Steam dans des exécutions comportant
deux, respectivement trois groupes
u ainsi qu'une machine à café automatique Egro ONE Touch Top
Milk avec soubassement et réfrigérateur intégré.

Gnädinger am Schaffhauserplatz AG, Schaffhauserstrasse 57, 8057 Zürich, Tél. 044 360 23 95, info@gnaedingerplatz.ch, www.gnaedingerplatz.ch

Compétences vécues – pour des machines à
café traditionnelles et automatiques
Si quelqu'un choisit les marques de machines à café Rancilio
et Egro, il profite à la fois de la force d'innovation suisse et
de la culture du café typiquement italienne. Qu'il s'agisse
d'une machine manuelle ou d'une machine automatique –
la société Egro Suisse AG est le seul fournisseur suisse de
machines à café qui puisse se targuer de compétences de
pointe tant pour les machines à café manuelles que pour les
machines à café automatiques. La technologie des machines
à café automatiques Egro est en permanence développée
par l'Egro LAB à Dottikon. Le savoir-faire relatif aux machines
manuelles vient de la maison-mère Rancilio Group S.p.A. en
Italie où sont domiciliés les experts de la véritable culture
italienne de l'expresso.

Culture du café «at its best»:
chez «Gnädinger», on voue
une grande importance aux

techniques artisanales 
traditionnelles. C’est égale-
ment le cas avec le débit du
café où un cappuccino est 

encore préparé à la main, de
manière traditionnelle, à 

l’aide du dispositif i-Steam.



Egro Suisse AG, Bahnhofstrasse 66, 5605 Dottikon, Tél. 056 616 95 95, Fax 056 616 95 97, info@egrosuisse.ch, www.egrosuisse.ch

Attrayant rapport prix/prestations et service de pointe
Les chefs d'entreprise Andy et Yasmine Gnädinger connaissaient
déjà l'excellente qualité du service à la clientèle de la maison Egro
Suisse AG. Cette excellente réputation ainsi que le rapport prix/
prestations très attrayant auront été déterminants pour leur 
décision de miser à nouveau sur la qualité et la fiabilité de la 
maison Egro. «Le fait que nous n'entendions aucune plainte ou 
remarque de la part de nos collaborateurs en ce qui concerne 
les machines à café est un excellent signe et confirme que notre
décision de miser sur les machines à café Egro et Rancilio était la
bonne» souligne Yasmine Gnädinger pour Pot-au-Feu. 
La maison Egro Suisse AG dispose d'un réseau de service tech -
nique présent dans toute la Suisse. Athit Forrer, Area Sales Manager
de la société Egro Suisse AG, soutient ses clients dans la région de
Zurich au niveau de la conception et assume la responsabilité liée
à la réalisation des projets: «Indépendamment du fait que ce soit
le chef ou les collaborateurs qui nous appellent – nous prenons au
sérieux toute demande et soutenons très rapidement et de 
manière professionnelle les clients par le biais de notre hotline ou
de nos techniciens.»
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Deux marques, une vision
La marque Rancilio réunit en son sein la passion italienne
et l'expertise en matière de culture d'expresso optimale.
Les machines à café automatiques de la marque Egro 
reflètent à la fois le professionnalisme suisse et le savoir-
faire technique qui garantissent le niveau de qualité 
suisse de tout premier plan bien connu. 
Sur la base de l'assortiment complet de machines à café
manuelles pour baristas de la marque mondiale d'origine
italienne Rancilio et de l’assortiment de machines à café
automatiques performantes de la marque Egro, la société
Egro Suisse AG est en mesure de répondre à tous les 
besoins de la restauration et de l'hôtellerie relatifs aux
machines à café. La qualité parfaite du café dans la tasse
reste toujours au centre de toutes les attentions!

L’infrastructure de débit 
de café optimale du café-
restaurant Gnädinger se base
sur deux machines à café 
manuelles classiques Rancilio
Classe 9 ainsi que sur une 
machine à café automatique
rationnelle Egro ONE Touch
Top Milk avec un réfrigérateur
de lait intégré au soubasse-
ment (à droite sur l’image 
du haut).

Un partenariat client/fournisseur couronné de succès: 
Yasmine Gnädinger avec Athit Forrer, Area Sales Manager 
de la société Egro Suisse AG.


