
Misr Cafe Company est la première entreprise en Égypte et au 
Moyen-Orient spécialisée dans la production de café soluble et 
torréfié à partir de mélanges de café Robusta et Arabica. Elle se 
trouve au 10th of Ramadan City, Industrial Zone A1 et compte plus 
de 1 200 employés à plein temps. L’entreprise se conforme aux 
réglementations environnementales et industrielles et elle a mis 
en place des systèmes de management de la qualité (ISO 9001, 
ISO 22000, ISO 14001 et OHSAS 18001). Misr Cafe est une société à 
responsabilité limitée fondée en 1984.Son siège social est au Caire. 
Misr Café est spécialisée dans la production de produits à base de 
café soluble.

Le projet MED TEST II a identifié des économies annuelles totales 
de 220 573 euros principalement en rapport avec l’utilisation de 
l’énergie, pour un investissement estimé à 341 400 euros. Le temps 
moyen de retour sur investissement est de 1,5 an. Un total de huit 
mesures d’efficacité énergétique a été identifié au cours du projet 
avec le soutien actif de l’équipe en interne de l’entreprise. Toutes les 
mesures identifiées ont été acceptées par la haute direction pour 
être mises en œuvre.

La consommation d’énergie sera réduite de 18 %, les émissions 
de CO2 seront diminuées de 2 825 t, tandis que la consommation 
d’eau sera baissée de 1,9 %. Le projet a identifié un nouveau projet 
d’investissement pour la valorisation des déchets en énergie 
concernant le marc de café utilisé, ce qui permettra à l’entreprise 
de remplacer une partie de ses sources d’énergie basées sur des 
combustibles fossiles par une source d’énergie renouvelable.
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MED TEST II Étude de cas

Aperçu de l’entreprise

« En raison de l’augmentation significative des 
coûts énergétiques en Égypte et de la hausse des 

émissions de gaz à effet de serre, nous devons tous 
optimiser notre consommation d’énergie pour 

préserver l’environnement et rester compétitifs sur 
le marché. »

Khaled Al Naggar
Directrice HSE - Misr Cafe

Avantages

1 200 employés à plein 
temps

Nombre d’employés : 

Principaux 
produits :

Café soluble et Arabica, 
thé aromatisé et boissons 
chaudes

Principaux marchés : Locaux et internationaux

ISO 9001, ISO 22000, 
ISO 18001, ISO 14001

Systèmes de gestion 
certifiés :

Egypte
Misr Café Company
Secteur de l’alimentation et des boissons

Dans le cadre du programme SwitchMed, l’ONUDI soutient les industries du sud de la Méditerranée par le biais du transfert 

de technologies écologiquement rationnelles (MED TEST II) pour qu’elles deviennent plus économes en ressources et qu’elles 

génèrent des économies pour améliorer la compétitivité et la performance environnementale.



Opportunités d’économies 1

Domaines d’intervention Chiffres économiques clés Économies des ressources et impacts 
environnementaux par an

Investisse-
ments
(euro)
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Temps de
retour 

(années)

Eau et matières 
premières (MP)

Énergie
MWh

Réduction 
de la 

pollution
Optimisation du système d'air 
comprimé

13 900 14 132 1 - 367

Total :

2 825 t
de CO2

Optimisation du système à vapeur 25 000 32 051 0,8 3 060 m3 d'eau 2 035

Mesures de bon entretien 2 500 4 020 0,6 3 400 m3 d'eau 80

Marc de café utilisé comme 
combustible biomasse

300 000 170 370 1,8 - 11 111

TOTAL 341 400 € 220 573 € 1,5 6 460 m3 d’eau 13 593 
MWh

Optimisation du système d’air comprimé
L’entreprise dispose de huit compresseurs d’une puissance totale 
de 540 kW, qui sont utilisés à 7 bars avec une charge relativement 
élevée. Les mesures ont révélé que la charge élevée n’est en fait pas 
due à la demande du processus mais au niveau très élevé de fuites 
d’air. En outre, le système de compresseur dispose d’un système 
de purge manuelle pour purger l’eau accumulée. La réparation des 
fuites d’air et l’introduction d’un système de purge automatique 
de l’eau pour les compresseurs permettront de réduire l’utilisation 
d’énergie. En outre, la consommation d’air comprimé s’explique par 
plusieurs utilisations inappropriées telles que durant les opérations 
de nettoyage ou de refroidissement. Il est possible d’éliminer cela en 
utilisant à la place un équipement approprié.

Optimisation du système à vapeur
Un niveau très élevé de fuites a été décelé dans le système à vapeur 
de l’entreprise.Les mesures par caméra thermique ont révélé que le 
réseau de tuyaux à vapeur est isolé de manière très médiocre. Afin 
d’améliorer l’efficacité des chaudières, il a été identifié une opportu-
nité de récupérer la chaleur issue du condensat des tours de séchage 
pour préchauffer l’eau d’alimentation des chaudières. En outre, le 
préchauffage de l’air comburant permettra d’améliorer l’efficacité 
de la combustion et de réduire la consommation de gaz.

Mesures de bon entretien
Misr Café a initié plusieurs activités de sensibilisation destinées aux 
membres du personnel pour améliorer l’utilisation des ressources. Il 
est prévu de créer une nouvelle entreprise pour stimuler le personnel 
qui est chargé de gérer efficacement les ressources. Au cours du pro-
jet, plusieurs mesures de bon entretien ont été élaborées, telles que :
• Éviter l’utilisation de l’air comprimé pour l’équipement et les 

chiffons de nettoyage
• Collecter l’eau chaude usagée et l’utiliser pour le préchauffage 

au lieu de l’envoyer dans les égouts
• Éteindre toutes les lumières si elles ne sont pas nécessaires

Marc de café utilisé comme combustible biomasse
Le marc de café utilisé contient de grandes quantités de composés 
organiques y compris des acides gras, des acides aminés, des 
polyphénols, des minéraux et des polysaccharides qui justifient 
la valorisation de ce flux de matières résiduelles. En installant une 
chaudière biomasse se servant du marc de café utilisé comme com-
bustible, l’entreprise réduira sa consommation de gaz naturel. Cette 
mesure permettra également de réduire la génération de déchets 
solides de 6 000 t/an et la consommation d’énergie de 40 000 GJ/an. 
Les émissions annuelles de CO2 seront également réduites d’environ 
2 200 t.

1 Valeurs basées sur la production de 2016
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« L’équipe MED TEST II a fait du très bon travail.
Elle a visité notre installation à plusieurs reprises, 

effectué des mesures sur le terrain relatives aux 
utilisateurs d’énergie électrique et thermique et 
a généré des options applicables. Notre équipe a 
déjà commencé la mise en œuvre et nous avons 

l’intention de maintenir la méthodologie du projet 
au sein de notre équipe et de nos processus. »

Khaled Al Naggar
Directrice HSE - Misr Cafe
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