Les Cafés Sati
Un peu d’histoire…
L'histoire de Sati commence à Strasbourg en 1926, rue des Francs-Bourgeois,
dans une boutique de torréfaction dont l'enseigne, "A la Renommée du Café"
(ARC), est bientôt connue de tous.
Epiciers et cafetiers viennent y charger de grands sacs de café fraîchement
torréfié, tandis que les ménagères y affluent, attirées par l'arôme délicieux qui
saisit le passant.
Après dix années de développement régulier, les cafés ARC deviennent SATI
(Société Alsacienne de Torréfaction et d'Importation de Cafés). Le succès est bel
et bien là et l'entreprise alsacienne assure la pérennité de son développement
en acquérant en 1964 des locaux au Port du Rhin et y crée le premier entrepôt
sous douane de la région. Une unité de torréfaction ultra-moderne vient
compléter cet ensemble pour donner à Sati les moyens de sa politique, une
qualité constante, un développement sage, une sélection rigoureuse des cafés
verts, des méthodes respectueuses du savoir-faire de l'artisan torréfacteur.

Une actualité forte
C'est sur des bases solides, conciliant passion et raison, que Sati est devenu
leader incontesté d'une région à laquelle il s'est attaché et qui lui donne en
retour le gage le plus sûr de la qualité : la fidélité.
Aujourd'hui, Sati produit l’équivalent de 20 millions de paquets de café de 250g
par an, mais n'a pas changé d'esprit. Entreprise à taille humaine, elle emploie 49
personnes, dont plus de la moitié est au service de la clientèle.
En avril 2006, Les Cafés Sati ont obtenu la certification IFS (International Food
Standard). La démarche qualité est menée dans le but de développer son
activité, de maîtriser son organisation et d'améliorer la satisfaction de ses
clients.
En 2010, Pierre SCHULÉ a passé la main à Nicolas SCHULÉ pour la direction
générale de la société. Cette même année, une nouvelle ligne de
conditionnement de café de 1000g, grains et moulu, a été installée sur le site de
Strasbourg et les gammes Cappuccino, dosettes BIO et Café Crema ont vu le
jour.
L’année 2011 voit quant { elle la création de Cafe Sati GmbH, centrale pour la
gestion des flux pour les ventes en Allemagne.

Membre du Club des Saveurs d’Alsace depuis 1996
Pour Sati, avoir intégré le Club des Saveurs d’Alsace est une façon de se
rapprocher d’autres sociétés défendant les mêmes valeurs : des sociétés
alsaciennes qui revendiquent la gastronomie du terroir alsacien. Mais c’est aussi
bénéficier d’un renforcement de sa notoriété et développer ses relations avec
les enseignes de distribution.
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