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Le CoNCepTUN peU d’HisToire
L’histoire débute en 1994 lorsque  
Columbus Café & Co inaugure son premier 
coffee shop en France et impose alors un 
nouveau style dans le domaine, alliant la 
modernité du concept à l’anglo-saxonne, 
l’authenticité du vrai café parisien et 
l’expérience culinaire à la française.

Dès 2012, l’aventure s’accélère :   
Columbus Café & Co fait évoluer son offre et 
devient la première enseigne de coffee shops 
en France. C’est le déploiement national et la 
conquête de nouveaux horizons qui animent 
alors l’actualité de l’enseigne.

En 2013, élue en France meilleure enseigne 
de coffee shops de l’année par l’ « European 
Coffee Symposium », Columbus Café & Co 
gagne un nouveau grade bien mérité en terme 
de crédibilité et de légitimité. À l’heure actuelle, 
l’enseigne se place parmi les grands acteurs du 
secteur.

En 2015, Columbus Café & Co monte à bord 
des trains iDTGV et propose aux voyageurs une 
large gamme de boissons et de gourmandises 
salées et sucrées !

Aujourd’hui, Columbus Café & Co compte plus 
de 150 adresses en France et à l’international. 
Alors séduit ?

L’engouement pour les concepts de coffee shops au pays du petit noir illustre bien les nouvelles 
habitudes de consommation des français. Aujourd’hui le coffee shop s’étend aux quatre coins 
de la France et l’enseigne Columbus Café & Co est l’une des pionnières du secteur ! Elle a su 
imposer sa French Touch sur le marché français dans l’adaptation d’un concept typiquement  
anglo-saxon... Mais alors qui a bien pu vous dire que Columbus Café & Co est une enseigne américaine ?  
Retour sur une success story française ! 
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CoLUmbUs Café    Co
Le Coffee sHop fraNçais
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Columbus Café & Co est avant tout un lieu de vie 
accessible à tous qui transmet depuis plus de  
20 ans les valeurs d’authenticité, de partage et de 
générosité. C’est l’histoire du véritable café français 
où l’échange avec les clients est primordial.

Parce que la gourmandise et la fidélité des clients 
sont au coeur du concept, Columbus Café & Co 
sait répondre aux attentes actuelles en innovant 
toute l’année sans relâche : nouvelle carte de 
boissons chaudes et froides, cafés de qualité, 
gourmandises sucrées et salées, il y en a pour tous 
les goûts et à tout moment de la journée !

Et pourquoi Columbus ?
Le nom de l’enseigne est lié à un homme, le 
célèbre explorateur Christophe Colomb ! Visiter 
un Columbus Café & Co c’est aussi explorer 
de nouvelles façons de déguster et surtout de 
découvrir un coffee shop innovant et cosmopolite !



CoLUmbUs Café    Co eN 3 moTs

Le marCHe dU Coffee sHop 
a Le VeNT eN poUpe
Le coffee shop offre un nouveau concept à la 
restauration en marge du bistrot classique, du café-
brasserie ou du salon de thé traditionnel. En savourant 
un cappuccino ou un grand latte parfumé et crémeux, 
les clients adoptent un style de vie et cherchent à 
s’inscrire dans un phénomène de société durable. 
Au-delà de l’espresso, les français succombent 
aujourd’hui aux spécialités gourmandes et aux recettes 
de café plus élaborées qu’ils souhaitent déguster dans 
une ambiance accueillante et relaxante. Nul doute que 
Columbus Café & Co continue de séduire.

Proposer une expérience café unique, tel est l’objectif de Columbus Café & Co depuis ses débuts. Des allures 
anglo-saxonnes, un style français, un café de qualité et surtout, des valeurs authentiques, voici la recette de 
l’ambitieuse enseigne française !

Les VaLeUrs
de CoLUmbUs Café    Co

Avec Columbus Café & Co sauvons la 
gourmandise ! Qui ne veut pas dire 
gloutonnerie : disons que gourmandise 
et santé vont ensemble dans nos  
coffee shops. On peut être gourmand 
d’une salade en entrée et d’un muffin 
coeur caramel pour le dessert mais 
également gourmand d’ambiance, de 
causette avec le barista ou de calme et de 
temps pour soi !

Avec un concept hybride entre 
consommation anglo-saxonne et style 
européen, Columbus Café & Co a gardé 
le meilleur des deux cultures pour 
s’adapter aux quatre coins du monde. 
Unique en son genre, c’est le coffee shop 
français transgénérationnel et culturel !

Au pays du croissant, s’il y a bien une chose  
que l’on aime, ce sont les moments de 
partage dans des lieux authentiques. Avec 
ses espaces de vie conviviaux et chaleureux, 
ses équipes jeunes, dynamiques et 
accueillantes, l’atmosphère française des 
coffee shops Columbus Café & Co marque 
sincèrement la différence !

Authenticité Cosmopolite Gourmandise
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L’assoCiaTioN LaUreTTe fUgaiN 
Columbus Café & Co, en tant qu’entreprise française, 
s’engage socialement avec l’association Laurette Fugain 
qui lutte contre la leucémie et la déficience en dons 
de vie au travers de trois actions : la sensibilisation, la 
collecte de fonds et les actions de vie.



En centres-villes, en centres commerciaux, en entreprises, en shop in shop, dans les zones de transports  
et plus récemment au sein des trains iDTGV, les coffee shops Columbus Café & Co possèdent tous le  
même univers de proximité avec cette French Touch qui fait la différence ! Ils conservent l’atmosphère  
française des lieux, et possèdent tous un comptoir en zinc, symbole du café français par excellence !  
C’est grâce, notamment à cet élément, que le barista peut privilégier le contact et l’échange avec son client.

UN LieU posiTif oÙ se déCoNNeCTer 
poUr se reCoNNeCTer

Zoom sUr Le mUr d’eXpressioN
Les murs d’expression en ardoise sont à 
disposition dans tous les Columbus Café & Co et 
permettent aux clients de s’exprimer librement 
sur le mur dédié où la spontanéité est le maître-
mot. Columbus Café & Co souhaite connaître 
ses clients, partager leurs impressions et lire 
leurs expériences. Le lien qui les unit se crée 
aussi à l’écrit. Écouter, échanger, telles sont les 
valeurs fondamentales de Columbus Café & Co.  
À vos craies !

CoLUmbUs Café    Co,  
des espaCes aUTHeNTiQUes

Les Columbus Café & Co sont tous 
équipés du wifi gratuit et à volonté. Mais 
le vrai service innovant sont les bornes de 
rechargement autonomes pour tablettes 
et smartphones. Columbus Café & Co 
recharge toutes les batteries : celles de 
ses clients avec le café « Barista Blend » 
et les téléphones avec les bornes CharLi.
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Café   Co&



Columbus Café & Co propose des boissons et gourmandises originales, généreuses, accessibles et qui 
s’adaptent à tous les goûts, cultures et générations.

Les prodUiTs CoLUmbUs Café    Co : 
saUVoNs La goUrmaNdise !

Le Café CoLUmbUs Café    Co ,
UN Café de QUaLiTé
Columbus Café & Co a créé son propre 
assemblage de café : « Le Barista Blend ».  
Unique, il est issu de quatre pays producteurs 
de café.  Le « Barista Blend » se distingue 
par sa torréfaction soutenue, permettant de 
développer toutes les saveurs des « pures 
origines » et d’apporter plus de longueur 

en bouche. La production et le service sont 
assurés par les baristas Columbus Café & Co, 
formés spécifiquement à l’univers du café, afin 
de préparer toutes les boissons à la main, 
devant le client et dans le respect de la tradition 
grâce à l’utilisation du percolateur.

Même si l’espresso reste 
l’incontournable du coffee 
shop français, l’inventivité 
de l’enseigne n’est plus 
à prouver. Les boissons 
chaudes classiques sont 
proposées sur des bases 
de café, thé ou chocolat, 
tandis que les spécialités 
Columbus Café & Co sont 
axées sur la personnalisation 
ou l’exclusivité :  nouvelles 
créations tous les 3 mois.

Quand les premiers rayons de 
soleil arrivent, rien de tel qu’une 
boisson froide rafraîchissante :  
du jus d’orange pressé, 
aux smoothies en passant  
par les thés glacés, cafés 
frappés, milkshakes, et 
les spécialités « Elixir », les 
boissons froides de chez 
Columbus Café & Co séduisent 
tous les clients ! Tous les 
étés, de nouvelles boissons 
exclusives font leur apparition, 
toujours très gourmandes. 
L’offre originale signée 
Columbus Café & Co tient tant 
dans le développement du 
mode de consommation du 
café que dans les innovations 
recettes proposées.

La star incontestée de chez 
Columbus Café & Co c’est le 
MUFFIN ! Le produit fétiche ?  
Le « coeur de muffin », 
une gourmandise avec un 
coeur fondant et déclinée 
en recettes chocolatées et 
fruitées. Ces muffins sont 
préparés par les baristas 
chaque jour dans les 
muffineries des enseignes 
Columbus Café & Co. Avec  
plus de 100 recettes 
gourmandes, de nouvelles 
naissent tous les ans 
et une gamme sucrée 
déclinée : cookies, brownies, 
cheesecakes, donuts, les 
gourmands seront ravis !

Columbus Café & Co s’adapte 
à tous les moments de la 
journée notamment grâce à 
son offre salée composée de 
bagels, sandwichs et salades, 
tous revisités à chaque saison !  
L’incontournable de chez 
Columbus Café & Co ? Le 
bagel préparé sur place par les 
baristas et toasté à la minute 
devant le client, qui se décline 
en 4 recettes gourmandes et 
originales.

Boissons froidesLe sucré Le salé
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Boissons chaudes



reTroUVer soN Café  
CoLUmbUs Café    Co CHeZ soi !

La première enseigne de coffee shops à proposer de la gourmandise en capsules, dosettes, et grains 
dans plus de 2000 grandes et moyennes surfaces !

Disponibles en pack de boîte de 10 capsules

L’espresso « Barista Blend »
Le lungo « Barista Blend »

Les espressos

L’espresso façon muffin framboise choco blanc
L’espresso façon muffin choco noisette    

Les muffins signatures

L’espresso saveur caramel beurre salé
L’espresso saveur con panna

L’espresso saveur chocolat cookie
L’espresso saveur vanille macadamia

Les espressos gourmands

Les doseTTes CompaTibLes seNseo 
Disponibles en sachet de 10 ou 24 dosettes souples

L’espresso « Barista Blend »
Le lungo « Barista Blend »

Les espressos
L’espresso saveur caramel beurre salé

L’espresso saveur chocolat cookie
L’espresso saveur vanille macadamia

Les dosettes gourmandes

Les CapsULes CompaTibLes Nespresso Miam!
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Columbus Café & Co est la première enseigne de coffee shops à avoir implanté les capsules en grandes 
surfaces et à innover vers le territoire du gourmand. La spécialité chez Columbus Café & Co ?  
Des recettes gourmandes issues des « best sellers » pour apporter encore plus de gourmandise aux capsules de café  
traditionnelles ! Le succès est au rendez- vous avec une présence dans plus de 2000 points de vente ! Une expérience 
nouvelle pour tous les coffee addicts et gourmands !

CoLUmbUs Café & Co : eN roUTe Vers Le TerriToire goUrmaNd



Le LaboraToire CréaTif
CoLUmbUs Café    Co

CoLUmbUs ariTsTes & Co
Depuis le 1er avril 2016, Columbus Café & Co a 
décidé de mettre les passions de chacun 
sous les projecteurs et de donner la parole aux 
jeunes créateurs et artistes en proposant des  
« défis » créatifs tout au long de l’année, répartis 
autour de trois thématiques :

Musique, exposition ou design.

« Columbus Artistes & Co » est un véritable 
laboratoire créatif et tremplin artistique 
pour tous ceux qui possèdent une passion 
ou un talent caché. Pour le plus français des  
coffee shops c’est l’occasion d’être encore 
plus proche de ses clients et de tous les 
français. Des artistes se trouvent certainement 
parmi les fidèles et futurs clients de  
Columbus Café & Co et il est désormais temps 
de leur donner la parole.La 1ère année

en quelques 
chiffres

depUis aVriL
2016

CoLUmbUs Café & Co
participants

+ de 
50

39 438 VisiTes
sur columbus-artistes.com

depuis sa création

500
+ de

artistes   
participants

100%
L’aVeNTUre

des artistes retenteraient

«Quel bonheur  
de voir ses images  
exposées dans son  

café préféré !»
Viviane Pons.

«Des photos  
et du café,  

que demander  
de mieux ?»

Cécile Marchand.

&

www.columbus-artistes.com

Columbus Artistes & Co met les passions de chacun sous les projecteurs et donne la parole  
à tous au travers de défis créatifs.

http://www.columbus-artistes.com
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