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J.J. Darboven dans le monde
Fondé en 1866, J.J. Darboven GmbH est une entreprise allemande dont le siège est basé à Hambourg.  
Le groupe compte aujourd’hui 13 filiales dans 10 pays européens et plus de 1000 collaborateurs dans  
le monde entier. Sous la direction de Monsieur Albert Darboven, l’entreprise familiale dont la 4ème génération  
est aux commandes, est aujourd’hui plus que jamais vecteur d’innovations et de découvertes dans le monde  
du café et du thé. 

J.J. Darboven en France
En 1990 puis 1994, J.J. Darboven GmbH rachète respectivement deux sociétés alsaciennes de café - Warca  
et Brosio - et les rassemble sous une même entité : J.J. Darboven France. Précurseur dans bien des domaines,  
la branche française du groupe a su s’imposer sur des marchés différents, que ce soit dans les grandes surfaces 
ou dans le secteur de l’hôtellerie et la restauration !

Agir de façon responsable avec J.J. Darboven 
Si le groupe J.J. Darboven a toujours été conscient d’une chose, c’est que ses activités ont un impact  
sur les personnes et l’environnement non seulement au niveau local mais aussi au niveau mondial.  
Afin de commercialiser un café d’excellente qualité dans les meilleures conditions possibles - pour protéger 
l’Homme et la planète - l’entreprise a établi un certain nombre de principes. Avoir des relations durables  
avec les employés, fournisseurs et partenaires commerciaux, renforcées par une stratégie qui économise  
les ressources et protège l’environnement, sont ainsi les fers de lance du groupe J.J. Darboven.

LE GROUPE J.J. DARBOVEN  
L’INNOVATION PAR LA TRADITION

Depuis plus de 150 ans, le nom J.J. Darboven est associé à la passion du bon café. Qu’il s’agisse de délicieux mélanges ou de cafés pure 
origine issus des meilleures régions de production du monde, J.J. Darboven exploite toute la diversité de l’univers du café. Expert de la  
torréfaction des grains de café les plus raffinés, de la fabrication à la vente de marques exclusives de café, le groupe se démarque depuis 
toujours par l’excellence de ses produits ainsi que sa démarche responsable, comme en témoignent les nombreuses références  
certifiées bio ou commerce équitable.
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LES CAFÉS WARCA  
LA TRADITION DU CAFÉ ALSACIEN

Créée en 1928 à Mulhouse, la marque des Cafés Warca perpétue la tradition de la torréfaction lente, très prisée des consommateurs de 
l’Est de la France. Désormais soutenue par le groupe J.J. Darboven, la marque alsacienne reste fidèle aux traditions de la consommation 
régionale. Elle propose une large gamme de produits pour les buveurs de café exigeants, ainsi que sa propre ligne certifiée Fairtrade et 
biologique !

“ Déguster un café Warca, c’est la promesse 
de consommer un café respectueux des 
hommes et de la planète ! De la fève à la tasse, 
il existe un large éventail de défis en termes 
de durabilité, défis auxquels nous sommes 
impatients de faire face.  ” 

Albert Darboven,  
président du groupe J.J. Darboven

Création de la marque  
des Cafés Warca par M. Wagner 

Rachat des cafés Warca  
par le groupe familial allemand 
J.J. Darboven Gmbh

Création de la filiale J.J. Darboven 
France qui devient le distributeur 
officiel des cafés Warca sur  
le territoire national 

Commercialisation de la gamme 
Warca bio dédiée exclusivement 
à la GMS

18661928

Les engagements de Warca : le respect du produit, de l’homme et de la planète 
Les Cafés Warca proposent une gamme labellisée Fairtrade et Max Havelaar, ce qui garantit une production issue du commerce 
équitable, des cafés sans pesticides et respectueux des producteurs par une juste rémunération et de bonnes conditions  
de travail. Pour garantir des produits aussi bons pour l’Homme que pour la planète, les Cafés Warca mettent un point d’honneur 
à travailler avec des productions durables et vertueuses, dans une démarche de réduction des émissions de CO2 lors du 
transport du café et de valorisation des déchets.

La philosophie de la marque Warca
La garantie d’un café de grande qualité réside dans l’amour 
du produit et le goût du travail bien fait : avec des grains  
de café sélectionnés parmi les meilleures variétés et  
une torréfaction d’excellence, c’est ce que promet Warca !  
Et puisque respecter le produit, c’est aussi respecter 
l’Homme en lui offrant le meilleur, la société alsacienne  
parie sur la qualité, l’écoute et le respect de ses clients,  
le professionnalisme et un service à la hauteur.

L’histoire de la marque Warca 
Dès ses débuts en 1928, Warca s’impose comme  
une marque incontournable pour les grandes et moyennes 
surfaces de l’Est de la France. Grâce à la mise en place  
de partenariats avec de nombreuses enseignes qui leur ont 
confié la production de différents produits, les Cafés Warca 
sont aujourd’hui présents dans de nombreux linéaires ! 

18661990

18662000

18662002



5

1. Un bon café, c’est une histoire de savoir-faire 
De l’art de cultiver le caféier pour qu’il donne les meilleurs grains, en passant 
par le torréfacteur, jusqu’au barista qui saura avec talent lui donner la touche 
finale pour en faire une véritable œuvre gustative pour le palais : le café, c’est 
tout un art. 

2. Un bon café, c’est un café respectueux
Respectueux envers les producteurs à travers le bio qui limite leur exposition 
aux pesticides et la juste rémunération de leur travail. Respectueux  
de l’environnement grâce à une production vertueuse, une démarche de 
réduction des émissions de CO2 lors du transport du café et une valorisation 
des déchets. Enfin, respectueux du consommateur en lui proposant un café 
de qualité et au prix le plus juste.

3. Un bon café, c’est un café de qualité
Warca garantit un produit de qualité par le savoir-faire présent tout au long  
de la fabrication du produit. Une qualité rendue unique par le dépôt de 
plusieurs brevets de fabrication du café afin d’offrir un produit d’un rapport 
qualité/prix exceptionnel.

4. Un bon café, c’est un moment de partage
Boisson conviviale par excellence, le rituel du café est un prétexte  
à l’échange, à la rencontre. C’est aussi un symbole de diversité culturelle à 
travers ses nombreux modes de préparation à travers le monde. À l’image de 
la cérémonie du thé, le rituel du café s’illustre comme un art de la convivialité !

5. Un bon café, c’est un café dans l’air du temps
Les salons de café dépoussièrent l’image vieillissante du salon de thé : 
l’univers des barista, les espaces de coworking aménagés dans les salons  
de cafés pour les nouveaux travailleurs sont un symbole de la modernisation 
du café. Ces nouveaux lieux de consommation appuient l’image  
de convivialité, de savoir-faire, de qualité, de respect : autant de valeurs  
que défend la marque Warca.

Dans l’élaboration de chaque café Warca, c’est l’exigence qui donne  
le « la » pour garantir aux clients un café aux accords parfaits et à la qualité 
irréprochable. Toujours dans le respect de la tradition, J.J. Darboven France 
est en recherche constante d’innovation gustative pour proposer  
à ses clients une large gamme de saveurs à déguster !

WARCA, LE SAVOIR-FAIRE & LA TRADITION ANCESTRALE 
D’UNE TORRÉFACTION D’EXCELLENCE

Les générations de maîtres torréfacteurs se succèdent pour transmettre le savoir-faire ancestral de la  
torréfaction qui donne aux cafés Warca leur signature gustative. De la sélection extrêmement rigoureuse 
des grains de café au choix des pays d’origine, en passant par une technique de torréfaction unique  
à la vapeur d’eau, les cafés Warca s’érigent au rang de grands crus prestigieux !

Les 5 vertus d’un bon café selon Warca
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Fidèle à leur démarche d’amélioration continue, les Cafés Warca ont choisi de faire évoluer leur offre pour proposer  
une nouvelle marque, à l’image des valeurs d’excellence : Warca Bio. Et pour se distinguer dans les linéaires de supermarché, 
c’est avec de nouveaux packaging que Warca décide d’apporter un nouvel élan de modernité dans le traditionnel rayon  
des cafés. Confié à l’agence alsacienne Grafiti qui a notamment accompagné la réflexion stratégique du repositionnement  
de la marque, le nouveau packaging est à l’image de la finesse et de l’élégance des Cafés Warca :

WARCA BIO, UNE NOUVELLE MARQUE  
POUR DYNAMISER LE RAYON DES CAFÉS BIO

le logo Warca
Un logo simplifié, lisible et efficace, qui exprime avec modernité  
toute la finesse et l’élégance de la marque Warca Bio

la tonalité
Des tons plus clairs et des couleurs pastel plus chaudes,  
pour s’assurer que les nouveaux packaging dégagent une sensation  
de douceur et de pureté, à l’image de ce que l’on attend d’un produit bio

le packaging
Un packaging retravaillé dont les informations ont été simplifiées  
pour aller à l’essentiel et assurer une bonne lisibilité des éléments

l’univers graphique
Un univers graphique rempli de caractères ethniques et tribaux,  
pour rappeler et valoriser les différentes provenances des grains  
de café et leurs saveurs uniques
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LES CAFÉS WARCA BIO

Sols fertiles, climat modéré  
ensoleillé et sélection rigoureuse 
de grains de cafés biologiques 
en font un café doux aux arômes 
fruités et élégants. Une crème 
légère et onctueuse renforce le 
plaisir de la dégustation. Origine  
Amérique Centrale et Sud - Café 
torréfié en grains 100% Arabica

INTENSITE-

CREMA-

Issu d’une sélection rigoureuse, 
il offre un café à l’arôme corsé 
typique qui peut être dégusté en 
expresso. Il rend également les 
préparations lactées uniques en 
leur apportant une touche natu-
relle et brute. Un plaisir immense 
à la crème onctueuse. Origine 
Amérique Centrale et Sud - Café 
torréfié en grains 100% Arabica

INTENSITE-

EXPRESSO

Composé d’Arabicas d’Amérique 
Centrale et du Sud sélectionnés 
avec soin, il allie bien-être et 
délicatesse. Adeptes de la  
torréfaction traditionnelle, 
garants de la qualité des grains 
d’Arabica sélectionnés, ils nous 
offrent une gamme de cafés 
savoureux, aux notes aroma-
tiques variées. Origine Amérique 
Centrale et Sud - Café torréfié 
moulu 100% Arabica

INTENSITE-

DOUX

En provenance des meilleures 
plantations d’Arabica d’Amérique 
centrale et du sud, de ces pays 
qui évoquent les sonorités rondes 
et puissantes de ce café. Il vous 
offrira une mousse légère et 
onctueuse. Origine Amérique 
Centrale et Sud - Café torréfié  
en grains 100% Arabica

INTENSITE-

INTENSE

Cultivé sans engrais ni pesticides, 
il respecte le producteur et le 
consommateur. Une tasse de  
ce café révèle toute la complexité 
des crus les plus prestigieux : 
son parfum et son intensité vous 
transporteront dans l’univers du 
café à l’italienne. Origine Hauts 
plateaux d’Amérique Centrale  
et Sud - Café torréfié moulu 
100% Arabica

INTENSITE-

EQUILIBRE- -

Il est le résultat d’un assemblage 
de grands crus de cafés qui 
s’adaptent aux goûts de tous 
à chaque instant de la journée. 
Suave et équilibré, il fait le  
bonheur de chacun.Origine 
Hauts plateaux d’Amérique 
Centrale et Sud - Café torréfié 
en dosettes 100% Arabica

INTENSITE-

AROMATIQUE

Les grains 100% Arabica qui  
le composent offrent un café  
équilibré à déguster à tout 
moment. Léger et délicat, ce 
café peut se déguster même 
le soir. Origine Hauts plateaux 
d’Amérique Centrale et Sud - 
Café torréfié en dosettes  
100% Arabica

INTENSITE-

VELOUTE-

500 g

les cafés bio  
en grains

les cafés bio  
moulus

250 g

les cafés bio 
en dosettes

36 unités
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Une nouvelle identité visuelle pour un même niveau d’exigence. Un renouveau 
qui sonne comme un véritable retour aux sources pour ce pionnier du bio.  
Le style épuré aux tons pastel et naturels affirme ce retour à l’authentique,  
à un produit d’excellence, éthique et respectueux de la planète. Associée  
à un slogan affirmé - “Le café qui dit OUI !” – la marque revendique haut  
et fort ses convictions, ses engagements et ses valeurs. 

La nouvelle marque Warca Bio rappelle ainsi avec force les principes  
qui animent depuis toujours les Cafés Warca : perpétuer la tradition  
tout en protégeant l’avenir, les deux versants d’une même médaille,  
celle de l’excellence, qui ne pourra que convaincre le consommateur.

Le café qui dit

OUI
au savoir-faire

au respect
à la qualité

à la convivialité

LES CAFÉS WARCA BIO
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