À propos des Entreprises Cafection
Cafection est une entreprise de Québec qui dessine, fabrique et distribue des machines à café à piston inversé
pour un éventail d’industries à travers l’Amérique du Nord.
Les fondateurs de Cafection, M. et Mme Yves Baron, font leurs débuts dans l’industrie de la pause-café en
1979 en tant que vendeur et distributeur. Désirant développer des produits fiables et d’une plus grande
qualité, et après une quinzaine d’années à œuvrer dans le marché, Yves Baron prend la décision de vendre ses
possessions dans le domaine du café pour se consacrer entièrement, avec son fils François, à la fabrication de
ses propres modèles de cafetières à infusion tasse par tasse. C’est donc en 1996 que l’entreprise telle qu’on la
connaît aujourd’hui prend son envol.
Au fil des ans, Cafection est devenue un véritable chef de file dans l’industrie, comptant plus de 80 000 unités
au Canada et aux États-Unis. Bien que le mécanisme ait beaucoup évolué depuis la création de nos premières
machines, le succès et la popularité de nos cafetières reposent encore aujourd’hui sur notre infuseur et la
fraîcheur inégalée qu’il permet d’obtenir dans chaque tasse.
Nos cafetières servent plus de 1,5 milliards de cafés frais par année! Plus de 80 % des compagnies américaines
figurant sur la liste Fortune 500 du magazine Forbes font confiance aux machines Cafection tous les matins.
L’entreprise est fière de compter parmi ses clients Google, Facebook, Apple, Microsoft, Mercedes Canada,
Radio-Canada, la Société d’assurances automobile du Québec, certains des plus grands torréfacteurs de ce
monde et plusieurs grandes universités québécoises, dont l’Université Laval.
Plus de 20 ans et trois gammes de produits plus tard, Cafection demeure à l’affût des dernières tendances et
nouveautés pour demeurer une référence dans l’industrie de la machine à café. En 2012, l’entreprise introduit
la première gamme de cafetières connectées à Internet et contrôlables à distance au monde. Cafection lance
également en 2014 un système d’infusion unique avec la plus grande capacité sur le marché, puis innove
encore en 2015 en offrant à ses clients son propre réseau cellulaire sécurisé – deux autres premières mondiales!
Cafection s’est vue récompenser pour ses performances d’affaires exceptionnelles à maintes reprises au cours
des dernières années. Elle est sacrée « Entreprise de l’année » par la Chambre de commerce et d’industrie
de Québec lors du gala des Fidéides 2013, remporte le prix « Service à la clientèle 2014 » de l’Association
canadienne d’auto-distribution (ACAD) et est lauréate deux années de suite au Prix PME Banque Nationale,
dans la catégorie « PME Exportatrice » en 2014 et « PME 20 à 50 millions » en 2015.

NOTRE MISSION
Concevoir et fabriquer des équipements innovateurs pour l’expérience d’un café au goût parfait à chaque fois.
NOS VALEURS
Chez Cafection, nous prenons soin, au quotidien, de cultiver les valeurs de respect, d’engagement et de
persévérance à l’intérieur de l’entreprise, auprès de nos partenaires d’affaires ainsi que de nos clients.

Besoin de renseignements supplémentaires?
Contactez notre équipe à marketing@cafection.com
www.cafection.com

