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Le nouveau joyau hôtelier du groupe Hauenstein
(Thoune) inauguré en mars 2016, le complexe Vital-
resort Deltapark à Gwatt près de Thoune, bénéficie 
d'une situation tout à fait incomparable – avec son 
accès direct au lac et à la forêt, il constitue une desti-
nation idéale pour tous ceux qui recherchent détente,
bien-être et remise en forme ou souhaitent organiser
banquets, réunions, conférences et séminaires. 
Le complexe qui s'étend sur une surface de 90 000 
mètres carrés comprend également les trois bâtiments
Deltas construits durant les années 60. Le tout consti-
tuait, avec le bâtiment central «Gwattstern», l'ancien
centre «GWATT-Zentrum» qui a été vendu en 2008 
au groupe Hauenstein. Ce dernier compte en son sein
– outre le complexe Vitalresort Deltapark – des 
établissements aussi réputés que la clinique Schönberg
à Gunten, le Solbadhotel Sigriswil, l'Hotel Belvédère 
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à Spiez, le restaurant Burehuus à Gwatt/Thoune et le
Landgasthof Grizzlybär à Längenbühl. 

Que représente la marque Deltapark?
La marque Deltapark se réfère à des curiosités mar-
quantes et uniques de la région – le delta de la Kander, le
Niesen et sa forme triangulaire ainsi que trois bâtiments
également triangulaires situés sur le domaine du Vital-
resort. Un autre delta est, quant à lui, lié à ce complexe
bénéficiant d'une situation tout à fait unique en son
genre: le delta (et donc la philosophie) du «Well-Being»,
de la santé, de la joie de vivre et de la vitalité avec les trois
piliers que sont la détente, le mouvement et le plaisir.
Le concept du Vitalresort Deltapark vise plusieurs
groupes cibles différents: 
u les hôtes qui recherchent des journées de détente
classique de bien-être et de remise en forme trouveront

Le Vitalresort Deltapark à Gwatt/Thoune:

Le plaisir du café en tant qu'élixir 
de vie et source de vitalité

Depuis le mois de mai 2016, la petite commune de Gwatt près de Thoune s’enorgueillit d'un nouveau petit bijou
hôtelier sur son sol: le complexe quatre étoiles Superior-Vitalresort Deltapark se trouve dans un emplacement cinq

étoiles sur les rives du lac de Thoune. L'assortiment de prestations de bien-être et de remise en forme met l'accent sur
deux thèmes que sont la santé et la prévention. Quoi qu'il en soit, le client ne doit pas pour autant renoncer à un

excellent café de toute première qualité – grâce à la culture de café très soignée basée sur les machines à café
traditionnelles du groupe Rancilio et aux machines à café automatiques rationnelles de la société Egro Suisse AG.

Texte: Katia Corino, photos: Rolf Neeser et m.à.d.



dans le secteur «Deltaspa – Alpine Wellness» de 2000
mètres carrés tout ce qu'il faut pour cela et bien davan-
tage. Outre les hôtes de l'hôtel, ce secteur spa accueille
également les membres du Vital-Club ainsi que des 
hôtes journaliers. 
u Un secteur «Meeting» est à disposition pour l'organi-
sation de banquets, de fêtes de famille, de fêtes de 
mariage, de manifestations d'entreprises, de conférences,
de réunions, de séminaires, et de congrès de plusieurs
jours. Ce secteur dispose de locaux ultra-modernes
d'un total de 800 mètres carrés, dotés de tous les équipe-
ments nécessaires. Les infrastructures pour banquets et
réunions permettent d'organiser des manifestations 
réunissant entre trois et 200 personnes. Les 13 locaux
pour séances et réunions sont aménagés de manière 
individualisée et sont équipés des techniques de con -
férence et de communication les plus modernes. 

Un complexe de bien-être 
et de remise en forme varié
Pour les clients qui entendent se concentrer intensé-
ment sur leur santé, le programme global «Deltavital
Health Management» propose un accompagnement et
des conseils médicaux complets relatifs aux thèmes de
la prévention, du sport, de l'alimentation, de la détente
et de l'équilibre entre la vie privée et la vie profession-
nelle (Work/Life-Balance).
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L'idée de ce concept global de bien-être et de remise en
forme a été lancée par les médecins de la Klinik
Schönberg. Constatant qu'ils n'interviennent là-bas, en
leur qualité de médecins de clinique, uniquement après
des accidents, des sollicitations trop importantes ou
des problèmes de santé liés à la vieillesse, ils ont 
souhaité réaliser la vision d'un concept renforcé de 
prévention et de soutien à la santé. Les compétences
spécialisées existantes au sein de la clinique ont été
élargies par un réseau de spécialistes et de partenaires
externes tels que la médaille d'or olympique Tanja
Frieden qui travaille en tant que coach de la person -
nalité et coach mental mais aussi par des scientifiques
du sport et des entreprises actives dans le secteur de la
santé et de la prévention. 
Les 106 chambres Comfort et Superior au total ainsi
que les quatre suites Junior d'un niveau de confort quatre
étoiles Superior sont réparties sur deux bâtiments alors
que les 19 chambres trois étoiles se trouvent dans l'un
des trois bâtiments  Delta.
Les deux autres bâtiments Delta, classés monuments
historiques, abritent le secteur Wellness & Spa – avec
bassin intérieur, jacuzzi extérieur, saunas et hammams,
des locaux pour les traitements cosmétiques et les 
massages ainsi que divers locaux de repos. 
La gastronomie hôtelière très variée du Vitalresort
Deltapark comporte les établissements suivants:

Quelques impressions des locaux de restauration du Vitalresort Deltapark à Gwatt près de Thoune: une machine à café automatique Egro TWO Touch Top-
Milk permet d'assurer un débit de café expéditif tant en mode service qu'en mode libre service. Entre les deux se trouve le module de préparation de lait
utilisé en commun depuis lequel les machines à café automatiques s'approvisionnent en lait pour préparer les spécialités café/lait désormais si populaires.



u le restaurant de l'hôtel, avec ses 140 places assises,
se trouve dans le bâtiment principal. Il est essentielle-
ment fréquenté par les clients de l'hôtel ainsi que par
les participants aux séminaires ou encore les hôtes 
résidant dans l'hôtel en demi-pension.
u Le restaurant journalier et à la carte Delta est un 
point de rencontre très apprécié des promeneurs et de
visiteurs venant de l'extérieur. Très réputé pour ses 
créations culinaires, il comprend 100 places assises à
l'intérieur et une terrasse aux généreuses dimensions. 
u Le Deltalounge & Bar dans le domaine d'entrée de
l'hôtel sert des cocktails, de délicieuses spécialités de
thé et de café ainsi que de petits snacks. 
u Le Vitalbistro Deltaverde se trouve dans le secteur
spa, peut accueillir jusqu'à 40 personnes et sert des
plats créatifs inspirés – entre autres – des cuisines 
végétarienne et asiatique. Il est exclusivement réservé
aux clients de l'hôtel et aux membres du spa. 

Alimentation saine 
Le Vitalresort Deltapark et l'ensemble de ses restau-
rants prouvent qu'une alimentation saine n'est pas 
forcément fade et peut sans autre être créative et 
pleine de fantaisie. Une alimentation équilibrée et un
mode de vie sain n'entraînent pas obligatoirement le
renoncement aux plaisirs culinaires. Interrogé en ce
qui concerne la culture du café proposée par le Vital-
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resort Deltapark, son directeur Mirco Plozza souligne
que le café constitue pour lui un véritable élixir de vie.
Par conséquent, cela définit d'emblée le niveau de 
qualité qui est exigé auprès du Vitalresort Deltapark en
matière de culture du café de haut niveau.
Depuis peu, le groupe Hauenstein est en train 
d'harmoniser et de simplifier son secteur des achats.
L'entreprise voue une grande importance à une 
collaboration à long terme avec ses fournisseurs. C'est
également le cas des fournisseurs de machines à café.
Dans ce domaine, le groupe Hauenstein a choisi de
colla borer avec la société Egro Suisse SA.

Assortiment de café adapté 
aux groupes cibles
En raison des différents groupes-cibles et des domai-
nes d'utilisation correspondants auprès du Vitalresort
Deltapark, le rééquipement du centre impliquait diffé-
rentes exigences bien spécifiques posées au débit du
café, respectivement aux machines à café auto -
matiques ou non. Si dans le secteur des séminaires et le
restaurant de l'hôtel, l'accent est posé sur une fréquence
de débit rapide et élevée, le secteur Bar/Lounge mise
davantage sur une qualité exceptionnelle de niveau
«barista, respectivement premium».
Compte tenu de ces exigences de base, l'infrastructure
de débit de café suivante de la société Egro Suisse SA,

Vitalresort Deltapark, Deltaweg 29, 3645 Gwatt bei Thun, Tél. 033 334 30 30, Fax 033 344 30 31, www.deltapark.ch

Tout est question de mobilité: sur la station mobile de débit de café se trouve une machine à café automatique compacte Egro ONE Touch fonctionnant 
de manière entièrement autonome et équipée d'un module de préparation de lait. Elle s'utilise principalement dans le secteur banquets, manifestations et
conférences du Vitalresort Deltapark. Grâce à l'application Snap & Share, il est possible d'enregistrer les produits à base de café consommés au moyen du
code QR, ce qui facilite considérablement l'établissement des décomptes destinés aux organisateurs des banquets et des manifestations.



respectivement du groupe Rancilio, a été définie et
mise en oeuvre:
u dans le Deltalounge & Bar: la machine à café 
traditionnelle et classique Barista-Champion Rancilio 
Classe 11 Xcelsius.
u Dans le restaurant de l'hôtel: la très performante
Egro TWO Touch Top-Milk XP NMS avec un module
de réfrigération de lait et l'option «Self».
u Solution mobile: deux machines Egro ONE Touch
flexibles avec chauffe-tasses et module de préparation
de lait ainsi que réservoir à eau. 

Combinaison de culture de débit de café
traditionnelle et rationnelle
u La machine à café traditionnelle Rancilio Classe 11
Xcelsius a été conçue afin de célébrer la culture du
café espresso italienne traditionnelle. Son maniement
est aisé, intuitif et rapide. Quelques contacts avec les
doigts sur l'affichage tactile suffisent pour régler les
paramètres de cette machine à café très design en 
fonction des préférences des clients. 
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u Les machines à café automatiques Egro ONE Touch
et Egro TWO Touch Top-Milk sont conçues pour 
assurer un volume de café élevé. Equipées d'un affi-
chage tactile simple à manier, elles fonctionnent aussi
bien en mode service qu'en mode libre service grâce à
l'affichage tactile également très simple à manier et
grâce au choix préprogrammé de boissons chaudes.
Pour l'usage mobile et flexible qui est entre-temps 
devenu standard, la forme svelte et très économe en
place du modèle Egro ONE Touch est tout simplement
parfaite. 
u Avec l'élément chauffe-tasses fixé latéralement, le
modèle Egro ONE Touch trouve place sur un chariot
mobile de 64 cm de large. Seul un câble électrique sort
de la partie inférieure du chariot où se trouvent le 
réservoir à eau avec système de filtrage et le module de
préparation de lait. 

Conclusion
Les compétences réunies dans les domaines des 
machines à café traditionnelles et entièrement auto -
matiques peuvent être considérées comme une véri -
table «empreinte digitale génétique» de la société Egro
Suisse SA. Ce sont précisément ces compétences qui
rendent cette entreprise à ce point unique en son genre
en Suisse. Quant à l'application «Snap & Share», elle
rend l'analyse et le décompte des produits à base 
de café consommés encore plus simples. L'analyse
souhaitée sur l'affichage des appareils est scannée au
moyen d'un smartphone ou d'une tablette de manière à
ce que les statistiques et chiffres correspondants puis-
sent être envoyés à n'importe quelle adresse e-mail.
C'est tout particulièrement pour les banquets, les 
manifestations et les séminaires que cet outil simplifie
grandement l'établissement des décomptes spécifiques
à chaque client en rapport avec les produits à base de
café consommés. 

Un partenariat client-fournisseur couronné de succès (de g. à dr.): 
le directeur du complexe Mirco Plozza, la responsable F&B Debora 
Capela-Lopes du Vitalresort Deltapark en compagnie du responsable 
régional des ventes Patrick Bettschen et du CEO Michael Wehrli de 
la société Egro Suisse SA.

Culture du café de haut niveau: la machine à café classique, traditionnelle et très stylée Rancilio Classe 11 Xcelsius 
dans le Deltalounge & Bar du Vitalresort Deltapark.

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

halle 36, stand A060


