
IGEHO 2017 à Bâle – du 18 au 22 novembre 2017 

Le Salon IGEHO est considéré comme le salon international le plus important pour les secteurs de 

l’hôtellerie, de la gastronomie, des repas à l’emporter et des établissements de soins en Suisse. C’est 

le salon où se rencontrent les professionnels, où l’on vient chercher un peu d’inspiration, où l’on se 

fait surprendre et choyer. Un endroit où l’on célèbre l'hospitalité et où on la vit. 

 

La société Egro Suisse SA sera présente dans la halle 1.1 / stand B114! Venez vous informer à notre 

stand et découvrir les dernières nouveautés des machines à café traditionnelles et entièrement 

automatiques ainsi que déguster d'excellents cafés préparés par nos baristi, parmi lesquels le 

champion italien de la discipline Latte Art 2015. 

 

Egro Suisse SA de Dottikon est la filiale du Groupe Rancilio S.p.A., basée à Parabiago/Milan, Italie. 

Nous sommes fiers de présenter nos nouveaux produits et de proposer des créations de café 

raffinées et créatives. 

Les nouveautés qui sont présentées au public professionnel dans les domaine des machines à café 

traditionnelles de la marque Rancilio ainsi que des machines à café entièrement automatiques EGRO, 

sont le résultat d’une grande expertise en matière de développement technique, combiné avec des 

décennies d'expérience. Elles sont le fruit de l'intégration des exigences de nos clients de longue date 

dans nos produits. Ces innovations contribuent à produire un excellent café de qualité dans la tasse 

et vous impressionneront par leurs nouvelles fonctionnalités. 

Outre les nouveautés, vous trouverez nos machines à café éprouvées Rancilio, à savoir les classes 5 

et 7 ainsi que les machines issues de la technologie Xcelsius, des classes 9 et 11. En ce qui concerne 

les machines à café de la marque EGRO, nous présentons le modèle BYO qui est sur le marché la 

première machine à café professionnelle au monde contrôlée par une application. Elle permet aux 

clients d'utiliser leur propre tablette (Android) pour interagir avec la machine à café. Cette vaste 

gamme de produits couvre les besoins de tous les clients et augmente la satisfaction et la fidélité 

d’une clientèle de longue date. 

 

Nous nous réjouissons déjà de vous accueillir sur notre stand B114, dans la halle 1.1, et de pouvoir 

vous faire plaisir.  
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