
Communiqué de presse 

 

 

JURA inaugure un nouveau centre dédié à l’innovation, à la technologie et à la qualité 

 

Faits et chiffres relatifs au JURA Campus 
 

Niederbuchsiten, le 21 juin 2022 – En choisissant de se concentrer sur les machines 

automatiques à spécialités de café, JURA est devenue leader de l’innovation dans ce 

secteur. Avec le JURA Campus, l’entreprise présente dans près de 50 pays triple 

désormais la capacité de son laboratoire et développe son potentiel afin d’accélérer 

significativement le rythme des innovations, tout en continuant à améliorer la qualité 

de ses produits. Ce centre dédié à l’innovation, à la technologie et à la qualité 

témoigne d’un attachement clair à la Suisse comme pôle économique. Il offre à 

l’équipe de R&D, composée d’une cinquantaine de personnes, un environnement de 

travail ultramoderne et attrayant. 

 

Calendrier : 

Lancement de la conception :   17 septembre 2018       

Demande de permis de construire :    27 juin 2019                

Lancement des travaux :     25 octobre 2019           

Inauguration officielle :     21 juin 2022                 

 

Bâtiment : 

Dimensions extérieures :                                      35 m x 45 m 

Surface au sol :                                          1 575 m2  

Surface utile totale (avec local technique) :        4 725 m2 

Nombre d’étages :                                 3 (sous-sol/rez-de-chaussée/étage) 

Volume :                                                 env. 19 700 m3 

Chauffage/refroidissement                                   Aquathermie 

 

Installation de tests d’endurance : 

Nombre de postes d’essai :                      102 

Tensions :                              100 V/60 Hz, 120 V/60 Hz, 230 V/60 Hz,  

230 V/50 Hz 

Convoyeur pour le café :              75 tonnes par an 

Convoyeur pour le marc de café :       10 millions de portions de café par an 

 

Investissement : 

Bâtiment :              22 millions de CHF 

Aménagement, installations, postes de travail :   7 millions de CHF 
 

 

 

Fondée en 1931 et établie à Niederbuchsiten, l’entreprise suisse JURA Elektroapparate AG est leader de 

l’innovation dans le secteur des machines automatiques à spécialités de café. Ses produits sont synonymes d’un 

café parfait préparé à partir de grains frais, toujours fraîchement moulus et fraîchement extraits par simple pression 

d’une touche. Sa gamme comprend des machines à usage domestique, ainsi que des machines professionnelles 

pour les bureaux. Cette marque traditionnelle a acquis ces dernières années une envergure mondiale et est 

désormais présente dans une cinquantaine de pays. 


