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Notre métier
Chez nous, tout est une histoire de temps. 51 ans, 3 ans, 25
jours, 12 heures, 20 minutes, 4 minutes et demi, 25 secondes.
L’ancienneté de la torréfaction, le temps qu’il faut à un
caféier pour produire des cerises, le temps de trajet en
bateau entre la Colombie et la France, le temps de
dégazage, la torréfaction, l’infusion d’une Chemex,
l’extraction d’un espresso. Tout est une histoire de temps.

L’HISTOIRE DES CAFÉS COÏC



53
Salariés

3500
Clients professionnels

3
Site de production à Plomelin
(29), Sautron (44), Pédernec (22)

10
Millions de CA en 2022

4
Sous-dépôts en Bretagne

5
Canaux de distribution : CHR, GMS, OCS , 
Web, Boutic’s

Quelques chiffres
L’HISTOIRE DES CAFÉS COÏC



47
Origines de cafés

80
Millions de tasse à Café Coïc 
consommées chaque années

98%
D’arabicas

12

L’HISTOIRE DES CAFÉS COÏC

1000
Tonnes de cafés vert par an Minutes. Le temps d’une bonne torréfaction

18

Pays ou nous nous approvisionnons en café



CONCOURS DE CREATION DE DESIGN DE TASSE

Art Lab est un appel à projet destiné aux jeunes
artistes des écoles de design bretonnes.
Souhaitant mettre en avant le savoir faire breton,
nous sollicitons les étudiants pour la réalisation
d’un design qui sera utilisé sur nos tasses à café
pendant 1 an. Ces tasses distribuées en Bretagne
chez nos clients cafés, hôtels et restaurants
seront utilisées quotidiennement pendant
plusieurs années.

Art Lab est ouvert à tous les étudiants en école de
design, graphisme et arts appliqués de Bretagne.

1 EDITION 1 THEME

800€ 250€



CONCOURS DE CREATION DE DESIGN DE TASSE

ART LAB – LAUREAT 2021
THEME : LA BRETAGNE ET L’ECOLOGIE

Très sensible aux causes environnementales et amateur de bon café, j’ai tout de 
suite été très attiré par le sujet du concours Art Lab Cafés Coïc 2021. 

Après une première lecture, le plus dur selon moi était de trouver un visuel 
cohérent, représentant la Bretagne ainsi que l’écologie. Le cœur de la réalisation 
est un arbre qui, pour moi, véhicule le mieux et le plus efficacement le message 
écologique. Les oiseaux ponctuent le décor de la tasse en évoquant bien sur la 

nature mais également le voyage. 

La double lecture vient en se penchant sur le feuillage de l’arbre. Celui-ci reprend 
la forme de la Bretagne. Ma manière de rappeler l’enracinement et l’histoire des 

Cafés Coïc dans la région.

L’ensemble de mon travail a été réalisé sur papier, au pinceau en utilisant du 
café, avant d’être digitalisé.

Loïc Chaumette



CONCOURS DE CREATION DE DESIGN DE TASSE

ART LAB – LAUREAT 2022
THEME : LE TEMPS DES RETROUVAILLES

«Les retrouvailles, ce moment exaltant et hors du temps, 
partagé au travers d'un plaisir simple, autour d’une table et près 

d’une tasse de café fraîchement préparé.
J’ai voulu retranscrire ce moment, raconter cette histoire à 
partir d’une mini planche de bande dessinée. Les visuels sont 

simples et accessibles, aux couleurs de la marque.
Sans dialogue, cette histoire laisse place à l’imagination. Le 

temps d’un instant, nous nous identifions à ces personnages. 
Car ce moment, nous l’avons déjà tous et toutes vécus.»

Andréa Robert



CAFES COÏC ART LAB #2

#3
Voyage à travers la nuit

Du noir du café aux couleurs psychédéliques du rêve

LE THEME

Nouvelle édition, nouveau thème



CAFES COÏC ART LAB #2

Contraintes

DIMENSION DE LA CREATION 
GRAPHIQUE 

200cm x 60cm 



CAFES COÏC ART LAB #2

Timeline

1er Avril 31 Mai 1er Juillet 1er Novembre

Ouverture des inscriptions Clôture des candidatures et 
de réception des dossiers

Election du gagnant par un 
jury interne à l’entreprise

Lancement de la tasse 
collector



CAFES COÏC ART LAB #2

Récompenses

1er
800€

+ exemplaire 
de la tasse 

réalisée

2eme
250€

3eme
1 an de café



CAFES COÏC ART LAB #2

Inscription

Toutes les inscriptions doivent se faire sur : 

www.cafes-coic.com/artlab

Accessible dès le 1er Avril
1 projet par candidat 

Inscription = renseignement de toutes les informations et projet graphique envoyé



À propos Edouard Cozigou
0683274510

e.cozigou@cafes-coic.com

CONTACT 


