
 

 
 
 

SOUS EMBARGO JUSQU’AU 17/03/2021 
 

Communiqué de presse 
 

Le torréfacteur artisanal haut-alpin Café Mokalp se lance dans la vente en ligne de café 
 

 
Une entreprise familiale : Cyril BERTRAND, co-fondateur de Café Mokalp et son fils Sébastien BERTRAND  

(de gauche à droite) dans leur atelier de torréfaction à La Saulce, Hautes-Alpes. 
 
La Saulce, le 17/03/2021, fier de ses 21 années d’expériences, le torréfacteur artisanal haut-alpin                  
Café Mokalp lance ce jour sa boutique en ligne de vente de cafés à destination des particuliers et des 
professionnels : www.cafesmokalp.com 
 
Le site internet du torréfacteur Mokalp se veut simple d’utilisation en offrant à ses visiteurs une gamme 
complète de cafés, aussi bien en grains, moulus ou en dosettes. 
Pour les amateurs de cafés les plus exigeants, Café Mokalp a développé une gamme de cafés Sélection 
regroupant différents cafés purs origines, sélectionnés avec soin pour leurs arômes intenses et qu’elle propose 
désormais sur son site internet.  
 
Les objectifs de ce site internet sont multiples : à la fois vitrine et boutique e-commerce, www.cafesmokalp.com 
souhaite faire connaître la marque Café Mokalp et ses produits au niveau local ainsi que diversifier ses activités 
en faisant découvrir sa gamme complète de cafés dans toute la France. 
 

« Avec le contexte sanitaire actuel, nous devons plus que jamais nous adapter, 
nous diversifier, aller chercher de nouveaux clients, faire connaître notre marque 
et nos cafés à travers la France.  
C’est ce que nous ambitionnons avec ce site internet !»  

Cyrille BERTRAND, co-fondateur de Cafés Mokalp. 
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Cafés en grains, moulu, en dosettes ; grandes origines ou plus traditionnel, découvrez toute la gamme de cafés 
Mokalp sur son site internet : www.cafesmokalp.com 
De nouveaux produits feront très prochainement leur apparition sur notre site internet, parmi lesquelles une 
nouvelle gamme de cafés Bio, puisque Café Mokalp est en passe d’obtenir sa certification biologique. 
 

« L’obtention prochaine de cette certification biologique marque une nouvelle 
étape dans le développement de notre entreprise familiale. Notre clientèle fidèle 
attendait cette nouvelle offre avec impatience, et nous sommes heureux de très 
bientôt pouvoir leur proposer cette inédite gamme de cafés bio, en avant-première 
sur notre site internet ! » 

Sébastien BERTRAND, co-gérant de Café Mokalp 
 
 
 

 À propos de Café Mokalp 
 
L’histoire des Café Mokalp a débuté il y a 21 ans, lors que Cyrille BERTRAND associé de son ami Gérard DELMAS, 
tous deux VRP depuis de nombreuses années se lancent dans la torréfaction artisanale. Installée à l’origine dans 
la zone artisanale des Eyssagnières, à Gap, l’entreprise fait l’acquisition d’un torréfacteur Samia de 20 kg. 
Passionnés et à l’écoute de nombreux conseils, l’aventure entre amis dure 10 ans, avant que Gérard DELMAS 
quitte l’entreprise pour de nouveaux projets professionnels. L’activité de torrefaction se développant, 
l’entreprise MOKALP a besoin de plus d’espace et quitte Gap pour s’installer à La Saulce en 2010. 
L’envie de travailler en famille fait son chemin, et MOKALP devient définitivement une entreprise familiale 
lorsque Sébastien BERTRAND, fils de Cyrille, rejoint l’entreprise de son père avec sa jeunesse et son dynamisme. 
Cyrille va lui transmettre ses connaissances de torréfacteur ainsi que sa passion pour le café.  Le duo est très 
complémentaire, Cyrille s’occupe de la partie commerciale, livraison et relations avec la clientèle alors que 
Sébastien, se concentre sur la sélection des cafés verts, la torréfaction lente ainsi que les assemblages. 
21 ans après sa création, l’entreprise Mokalp, reconnue dans la région pour la qualité de ses cafés, de son service 
et sa proximité.  
Plus de 250 clients nous vont confiance aujourd’hui confiance : bar, hôtels, restaurants, boulangeries, 
entreprises privées, particuliers… et davantage encore à travers la commercialisation de nos cafés dans la grande 
distribution.  
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