
 
Communiqué de presse 
 
Roger Federer, ambassadeur de la marque, découvre en avant-première la nouvelle 
attraction du JURAworld of Coffee 
 

JURA présente « Rubia Coffee Ride », une expérience 
cinéma en 4D avec un film d’animation exclusif 
 
Niederbuchsiten, le 2 octobre 2020 – Le JURAworld of Coffee donne rendez-vous à tous 
ceux qui aiment l’action et les histoires d’aventure facétieuses pour petits et grands. 
Déjà unique en son genre, l’exposition sensorielle de Niederbuchsiten séduit par une 
nouvelle attraction : une expérience cinéma ultramoderne et pourtant très personnelle. 
Le film raconte le fantastique voyage de Rubia et de ses amis au pays des rêves de 
café : une passionnante animation de huit minutes sur l’univers de JURA avec un 
supplément de frisson. Si vous voulez plus de sensations, asseyez-vous dans l’un des 
fauteuils dynamiques et foncez à toute vitesse en plein cœur de l’action ! 
 
 
Un film d’animation vertigineux intégré dans l’univers de découverte JURA 
Sur les traces du café : depuis 2006, les visiteuses et les visiteurs du JURAworld of Coffee 
découvrent l’histoire de ce fabuleux breuvage sur un mode immersif. Le grain de café Rubia 
se mue en narratrice pour les guider à travers l’exposition sensorielle. Puis la visite se 
termine en beauté avec un film d’animation vertigineux. Après avoir appris comment le café 
a conquis le monde et découvert l’histoire de JURA, le public se lance dans un palpitant 
voyage avec Rubia et ses amis à la recherche de leur lieu d’origine : le légendaire Santa 
Arabica, au pays des rêves de café. Un film qui émerveille et fait sourire petits et grands, 
avec une fantastique bande sonore. 
 
En immersion totale grâce à une technologie ultramoderne 
Le facétieux film d’animation « Rubia Coffee Ride » sera projeté en exclusivité dans la 
nouvelle salle de cinéma du centre de découverte de JURA, doté de technologies de pointe. 
Entouré de trois écrans d’un total de 15 mètres avec son surround, le public a véritablement 
la sensation d’être au cœur du film. Clou de l’attraction, les fauteuils dynamiques bougent au 
rythme de l’action et du son. Les spectateurs se lancent dans un captivant voyage de huit 
minutes aux côtés de Rubia, personnage principal du film. Une expérience cinéma qui 
s’achève – sans vous en dire plus – sur un happy end sonore.  
 
Une production de niveau mondial 
JURA a confié la production de ce film d’animation au studio Burki Scherer. La musique 
grandiose a été créée en collaboration avec les artistes sonores de Promoton, le célèbre 
compositeur de comédies musicales Moritz Schneider et les 80 membres de l’Orchestre 
symphonique de Bratislava, sous la direction de Robert Emery.  
 
 
  



********************************************************************* 
 
À propos du JURAworld of Coffee 
Le centre de découverte de JURA existe depuis 2006. Ouvert au public, il propose une exposition sensorielle unique sur le café. 
Les grandes étapes de l’histoire de l’entreprise, fondée en 1931, sont également mises en scène. La dernière attraction, le film 
4D « Rubia Coffee Ride », est accessible dès aujourd’hui. Le JURAworld of Coffee abrite également un Monde des produits où 
l’on peut obtenir des conseils de première main sur toute la gamme JURA. Autre espace majeur, le premier et unique « Roger 
Federer Walk of Fame » au monde offre une plongée dans l’univers du maestro du tennis et permet même d’admirer des 
trophées originaux. Pour finir, impossible de manquer la photo souvenir avec le « jumeau 3D » de Federer. La boutique propose 
des cafés d’exception issus de la torréfaction JURA, ainsi que des articles autour du café. Le salon de café, quant à lui, promet 
de grands moments de dégustation. Sa carte propose un immense choix de spécialités de café, merveilleusement complété par 
des pâtisseries raffinées.  
Avec son large éventail d’activités, le JURAworld of Coffee est une destination idéale pour toutes les générations. 
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Informations complémentaires 
 
JURA Elektroapparate AG Tel: 062/389 83 40 
Medienstelle Fax:  062/389 83 35 
Kaffeeweltstrasse 10 Mail: mediainfo@jura.com  
CH-4626 Niederbuchsiten Web:  www.jura.com 
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