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«Il s’agissait essentiellement de 
trouver un site pour accueillir un 
showroom, un service après-vente, 
un centre de pièces de rechange 
et des bureaux.»

Des machines à café entièrement automatiques pour les clients les plus exigeants
Fraîchement moulu, pas en capsule. C’est comme ça que Roger Federer aime son macchiato. 
Ambassadeur de la marque JURA, le star du tennis porte à travers le monde les valeurs qu’il 
partage avec l’entreprise helvétique. Autrefois réputée pour sa large palette d’appareils électro-
ménagers, elle s’est repositionnée voilà plus de 20 ans dans les machines à café automatiques. 
JURA, c’est tout l’art du café. L’entreprise entend répondre aux exigences les plus élevées. Elle 
mise ainsi sur la swissness, la qualité, la maniabilité et le design de ses machines. Et le succès 
est au rendez-vous: elle a vendu plus de 270 000 machines en 2013 dans le monde entier. 
Ces produits sont développés et produits à Niederbuchsiten, où plus de 270 collaborateurs 
sont dédiés à l’art du café. On peut aussi y visiter le «Juraworld of Co� ee» qui réunit un site 
pour essayer les machines et déguster du café, une exposition sensorielle pour plonger dans 
l’univers du café et une boutique.  

S-GE aide JURA à trouver un directeur en Pologne
Déjà présente dans plus de 50 pays, Jura veut encore poursuivre sa croissance. «Le marché des 
machines entièrement automatiques a de beaux jours devant lui», explique Elke Feigl, Area 
Manager qui a piloté la mise en place d’une succursale en Pologne. Comme pour d’autres 
projets export, JURA a eu recours à Switzerland Global Enterprise (S-GE). «Il s’agissait essen-
tiellement de recruter le management de JURA Poland et de trouver un site à Varsovie; des 
locaux bien situés pour accueillir un showroom, un service après-vente, un centre de pièces 
de rechange et des bureaux.» Très vite, Elke Feigl a reçu une sélection de sites potentiels. 
L’un convenait à merveille et le nouveau Hospitality Center JURA polonais a été inauguré en 
 septembre 2014.

«S-GE nous a soutenus avec ferveur et professionnalisme», résume Elke Feigl. Et pas seulement 
pour trouver des locaux: «Avec l’aide de S-GE, nous avons trouvé le country manager qu’il 
nous fallait. Une perle.»
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