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Les scientifiques à la recherche du café parfait
INNOVATION Certains crai-
gnaient que l'arrivée du café en
dosettes ne tue l'art du café. Mais
c'est tout l'inverse qui semble se
produire. Les consommateurs
sont devenus plus exigeants. Et
les industriels ne se contentent
plus de miser sur la publicité, mais
investissent massivement dans
les innovations technologiques, à
la recherche du café parfait!

Pendant des années, la recher-
che était secondaire dans ce do-
maine basé avant tout sur le mar-
keting et le packaging, relève Cha-
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han Yeretzian, professeur à la
Haute Ecole zurichoise de sciences
appliquées (ZHAW) de Wàdens-
wil, où il a développé un centre de
compétence international pour le
café.

Rassurant et rassembleur
Pour lui, le succès croissant de la
consommation de café dans le
monde s'explique par le fait que le
café est quelque chose de rassu-
rant et de rassembleur, une odeur
et une chaleur qui lui confèrent
une valeur sociale inestimable.

A Wàdenswil, les scientifiques

décrochent des mandats à tous les
niveaux, des fabricants de doset-
tes et de capsules jusqu'aux pro-
ducteurs, qui veulent améliorer la
qualité du café vert. Les cher-
cheurs travaillent sur les moyens
d'améliorer la mouture avec des
sociétés de torréfaction et sur
l'extraction du café avec
des fabricants de machi-
nes à café. Le centre
zurichois étudie également l'inte-
raction de l'eau sur le café, car la
qualité de l'eau peut faire la diffé-
rence, souligne Chahan Yeretzian.
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L'exigence des
consommateurs de café
pousse à la quête d'un
breuvage sans défaut.


