
Coffee and Cie  

Une petite entreprise qui a tout 

d’une grande !! 

 

Conseillère de vente chez Coffee and Cie, je souhaite 

vous faire partager l’entretien de la fondatrice Kristell 

Migaud avec la journaliste Anne Bourget 

 

Vous êtes à l’initiative de Coffee&Cie, racontez-nous comment vous est venu ce concept original… 

Aujourd’hui quand je regarde ma vie, je fais le constat suivant: mère de famille, je suis bousculée par le rythme de vie 

que la société nous impose. Je n’ai plus le temps de penser à moi et aux autres, j’ai l’impression de toujours devoir 

être au top, de devoir agir sur tous les fronts : Travail, enfants, conjoint, famille, etc. J’aimerais trouver, de temps en 

temps au moins, un moment d’équilibre, de détente et de bien-être, dans tout ce chaos.  

Or, ce moment je l’ai imaginé autour d’un concept lié à la pause-café et mon côté aventurière m’a décidé à tenter 

l’expérience de l’entreprenariat : Coffee&Cie est né. 

Mais pourquoi la pause-café ? 

Je trouve que c’est l’instant idéal qui résume le mieux cette petite bouffée d’oxygène que l’on s’autorise, ce moment 

de détente tant attendu. En plus, c’est un instant délicieux pour tout ce qu’il représente à mes yeux. 

C'est-à-dire ? 

J’adore recevoir, partager, offrir… rassembler autour de moi les gens que j’aime. Mais je n’ai pas toujours le temps 

d’organiser quelque chose. En outre, j’aime bien lancer des invitations de dernière minute. Alors pour moi, l’idée de 

développer un concept autour de la pause-café s’est imposée.  

Cet instant convivial je l’ai imaginé sympa, chic et facile en termes de préparation, afin de pouvoir multiplier, le plus 

possible, ces moments chaleureux et conviviaux. De plus, Il n’y a pas forcément de raison ou de prétexte nécessaires 

pour recevoir ses amis autour d’une pause-café, si ce n’est le désir de se réunir et de partager un bon moment.  

On s’autorise même une pause-café dans une journée classique, comme un moment de détente, de bien-être et de 

plaisir, un moment à soi.  

Ainsi, la pause-café peut être envisagée de manière occasionnelle ou régulière, à plusieurs ou seul, en fin de repas 

ou dans la journée : elle est toujours un moment agréable.  

Enfin, outre le fait qu’avec une pause-café on peut se faire plaisir souvent sans y allouer une fortune, la pause-café 

(ou le « tea time » chez nos homologues britanniques) est certainement LE MOMENT convivial par excellence. 

Alors expliquez-nous en quoi Coffee&Cie est un concept inédit et ce sur quoi il repose plus exactement ? 

Le concept de Coffee&Cie est le suivant : Sélectionner et diffuser, via la vente à domicile exclusivement, des produits 

originaux et de qualité liés à l’univers de la pause-café. En effet, il existe bien des entreprises ou des magasins qui 

vendent des produits relatifs à ce moment mais aucun d’entre eux n’a fait, de cette occasion bien précise, la base de 

réflexion de son commerce. Vous ne trouverez nulle part ailleurs une gamme de produits aussi large et dédiée 

exclusivement à la pause-café. Coffee&Cie comble donc ce manque et est devenu le spécialiste, N°1 en France, de la 

pause-café. 

 



 

Vous parlez de produits originaux et de qualité. Comment sélectionnez-vous vos produits ? 

Nous attachons beaucoup d’importance à la qualité de nos produits. Nous voulons offrir le meilleur de ce qui existe à 

nos clients. C’est pourquoi je tiens à rencontrer personnellement chaque fournisseur et à faire tester chaque produit 

qui figure dans notre catalogue par un comité d’experts. 

Nous sommes très stricts sur la sélection en amont : en effet outre l’aspect original et singulier du produit, nous 

donnons la priorité aux labels Bio, Commerce Equitable, Spécialité Régionale, Produit en France. 

Pourquoi avoir fait le choix de distribuer vos produits via la vente à domicile en réunion ? 

Le mode de vente à domicile en réunion correspond exactement à la base line (slogan) de Coffee&Cie : « L’instant 
convivial ». Comment être plus convivial qu’en organisant chez soi une réunion Coffee&Cie ?  
En effet, voici une belle occasion de réunir ses ami(e)s pour un réel moment d’échange, de plaisir et de détente.  
De plus, Coffee&Cie se veut proche de ses clients en donnant la priorité au relationnel et aux conseils personnalisés.  
La vente à domicile favorise largement ce type de lien, notre conseiller(ère) est là, non seulement pour animer la 
réunion, mais aussi pour présenter les produits, renseigner ses client(e)s, les conseiller et les aider à passer leurs 
commandes.  
Une vraie relation de confiance ne peut s’établir que dans ces conditions du « one to one ». Et puis Coffee&Cie est 
une jeune société, résolument moderne et tournée vers l’avenir. Nous avons donc fait le choix de parier sur une forme 
d’achat renouvelée et en plein essor qui est la vente à domicile.  
L’achat en magasin, froid, immense et impersonnel, c’est bien fini ! Aujourd’hui le consommateur veut donner du sens 
à son acte d’achat: savoir ce qu’il achète, prendre son temps et choisir en toute liberté, voir, toucher, sentir, goûter... 
les produits.  
Il veut aussi rompre l’isolement dans lequel il s’était enfermé derrière son écran d’ordinateur ou son caddie de 
supermarché, et renouer avec du lien social.  

Vous accordez beaucoup d’importance à la personne et à son ressenti.  
Expliquez-nous pourquoi cela compte autant pour vous ? 

J’ai voulu créer mon entreprise à l’image de ce que je suis, en tant que personne mais aussi en tant que 
consommatrice. Aussi il est important pour moi que Coffee&Cie reflète les attentes des consommateurs d’aujourd’hui :  

 Renouer avec de vraies relations commerciales : celles où l’être humain (vendeur comme client) est au centre 
de l’échange. 

 Être considéré et conseillé. 

 Avoir le temps et prendre son temps : pouvoir voir, toucher, essayer et goûter… 

 Établir de vraies relations de confiance et d’échange. 

 Faire que l’achat devienne plaisir et non plus contrainte. 

 Accéder à un large choix de produits originaux et de qualité. 

 Ne plus avoir à faire 50 000 magasins ou 36 000 recherches sur internet pour trouver le ou les produits qui 
sauront, à coup sûr, faire plaisir à sa famille ou à ses invités. 

 Dénicher les dernières tendances en ouvrant simplement son placard à la dernière minute et faire son effet. 

Qui n’en a pas 

rêvé ? 


