Checklist : comment réussir son choix
de solution café ?
L'objectif principal de la nouvelle solution café au bureau est identifié :
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Cultiver le bien-être de vos collaborateurs avec un café bon, bio et moins cher
Répondre au souhait de vos collaborateurs d'avoir du café fourni par l'entreprise tout simplement
Améliorer l'image de votre entreprise lorsque vous recevez des prospects, clients et fournisseurs,
mettre en avant votre dynamique RSE
Plus d'infos : http://blog.misterbean.fr/role-du-cafe

J’ai précisé auprès du Responsable RH le nombre total de salarié
Un chiffre parfois flou, qu'il s'agit d'éclaircir ! Vous en aurez besoin pour déterminer votre besoin en
consommation de café.

Je connais le budget café à prévoir grâce au calculateur en ligne
Visitez simplement : http://www.misterbean.fr/

J’ai déterminé le prix de la maintenance avec les différents prestataires présélectionnés
De préférence, choisissez un prestataire dont le prix de la maintenance est inclus à la prestation.

J’ai validé que mon fournisseur interviendra en cas de panne
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Pas café, pas travaillé ! Vous aurez besoin d’une intervention rapide en cas de pépin.
Portez votre choix sur un prestataire qui vous garantit une intervention dans les 24H.
Plus d'infos : https://bit.ly/2uXPj9O

Je connais mon budget global pour cette nouvelle solution café
Plus d'infos : https://bit.ly/2qlr9AQ

J’ai décidé de la solution café adaptée aux besoins de mon entreprise :
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Un distributeur à café automatique
Une machine à dosettes
Une machine à percolateur
Une cafetière
Une machine à café en grain
Plus d'infos : http://blog.misterbean.fr/machine-cafe-professionnelle

Vous faites le choix d'une machine à café professionnelle en grain ?
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Je connais ma marque de machine à café professionnelle préférée
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J'ai choisi un artisan torréfacteur pour me conseiller le meilleur café
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Mon artisan torréfacteur fourni un café authentique et responsable
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J'ai fait un rendez-vous dégustation pour savoir le café préféré de mes collaborateurs
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J'ai choisi le prestataire qui m’accompagnera pour ma nouvelle solution café
Plus d'infos : https://bit.ly/2H80y4u

J'ai déterminé le lieu convivial et central qui accueillera ma nouvelle solution café
Plus d'infos : https://bit.ly/2v3WwFp

