
Le Grand Roanne prend la Color Café 

 
La société Color Café, originaire du Rhône et spécialisée dans la distribution automatique 

alimentaire vient d’acquérir, sous le contrôle de son président Philippe DUFFAU, un nom 

bien connu dans le Nord de la Loire : « Roanne Distributeurs ». 

 

Color Café, créé en 2005, dont le siège social est à ANSE (69),  est une jeune entreprise 

dynamique (Déjà un CA à 1 M€ en 2007), lauréate du réseau Rhône-Alpes Entreprendre. 

Cette SAS est accompagnée au niveau financier par la Région Rhône-Alpes, le groupe 

d’investissement SIPAREX, le Crédit Agricole, BNP PARIBAS. Color Café équipe de 

nombreuses stations autoroutières de différents pétroliers et a implanté des caféteries de 

bureau dans des entreprises lyonnaises.  

 

Color Café a découvert « Roanne Distributeur » (CA à 350 000 €) par le Cabinet Ad Res 

ConseiL (42 RENAISON) mandaté par Madame Nadine GOSETO et Monsieur Bernard 

AUGROS gérants de l’entreprise roannaise, pour trouver une structure capable de reprendre et 

continuer le développement de cette activité dans le nord ligérien. 

 

Color Café a ainsi pu étendre ses parts de marché et diversifier ses prestations tout en 

conservant ses valeurs : qualité des produits distribués et techniques les plus modernes pour 

assurer le confort et un service optimal des clients. 

 

La satisfaction du client étant sa priorité, Color café va proposer une gamme complète de 

boissons chaudes ou fraîches, en canette ou au gobelet ainsi que de la petite restauration 

(sandwiches, barres chocolatées, compotes…). 

 

Une reprise est toujours et avant tout une histoire d’hommes. Ce rapprochement a permis aux 

principaux intéressés de se découvrir et de s’apprécier. Aussi, Monsieur Bernard AUGROS va 

rester au coté de Monsieur Philippe DUFFAU à la demande de ce dernier pour développer 

l’activité roannaise. 

 

Une histoire d’homme pouvant en cacher une autre,  Monsieur Philippe DUFFAU, dans le 

cadre de sa stratégie de croissance externe, a confié à Monsieur Roland VACHERON, gérant 

d’Ad Res ConseiL, cabinet de conseiL en direction d’Entreprise professionnel de la 

transmission d’entreprises, le soin de trouver et d’approcher de nouvelles entreprises à 

acquérir . 

 


