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40 Ans 
de partenariat

1972
•  Création de 

Fountain 
Belgique par 
P.F. Lambert : un 
concept importé 
des Etats-Unis 
qui séduit très 
vite

•  Introduction 
de la première 
génération 
de machines 
à cafés, 
potages et 
autres boissons 
chaudes

1973
•  Lancement de 

Fountain aux 
Pays-Bas

1974
•  Lancement de 

Fountain en 
France

1975
•  Semi-

automatisation 
de la ligne de 
production des 
cartouches 
qui alimentent 
les machines 
Fountain en 
cafés, potages 
et boissons 
diverses

1981
•  Inauguration 

de la première 
ligne de 
production des 
cartouches 
entièrement 
automatisée à 
Braine-l’Alleud 
(Belgique)

•  La gamme de 
goûts s’étend… 
les distributeurs 
de boissons 
Fountain se 
multiplient dans 
les entreprises 
et les petites 
structures

1987
•  Mise en œuvre 

de la deuxième 
ligne de 
production 
entièrement 
automatisée à 
Braine-l’Alleud

•  Fountain 
devient leader 
du marché 
en Europe et 
s’impose comme 
le spécialiste 
du café en 
entreprise

1999
•  Introduction 

de Fountain au 
premier marché 
de la Bourse de 
Bruxelles

2008
•  La gamme 

des machines 
automatiques 
s’enrichit avec 
les nouveaux 
modèles 
Symfoni 3000 
et Symfoni 
3000 Maxi

•  Lancement 
de la machine 
Opéra Creamy, 
système Push 
and Go, et des 
fontaines Ice et 
Ice Deluxe

2010
•  Lancement de 

la nouvelle 
génération 
de la gamme 
Rapsody avec la 
Rapsody Luxe, 
compatible avec 
le système de 
paiement pièces/
jetons et Rfid

1996
•  Introduction 

de machines 
Fountain 
remodelées, 
avec scission 
de la gamme 
en machines 
Premier et 
Classic : 
Fountain élargit 
sa gamme et 
offre une solution 
personnalisée à 
chaque client

1993
•  Introduction 

du concept 
Fountain dans 
les pays d’Europe 
centrale et 
orientale

•  Fountain valorise 
à l’international 
son expérience 
de la distribution 
de café auprès 
des petites 
et moyennes 
structures

2006
•  Partenariat 

avec la marque 
illy en France, 
Belgique et aux 
Pays-Bas pour 
le concept cap-
sulé en entre-
prise qui touche 
un nouveau 
public

•  Élargissement 
de la gamme 
machine auto-
matique avec 
Rapsody  
(Table Top)

2007
•  Lancement de 

la nouvelle 
gobeleterie 
Fountain

•  Introduction 
de la Rapsody 
Office Pro et 
de la Rapsody 
Office Aroma 
dans la 
gamme des 
machines semi-
automatiques

•  Lancement 
de la nouvelle 
génération 
de machines 
Fountain : 
Opéra Classic 
système 
breveté Push 
and Go

2011
•  Le nouveau 

Gobelet 
Fountain, en 
versions 15 cl et 
18 cl, s’adapte 
à toutes les 
machines et 
tous les besoins

2012
•  Fountain 

célèbre ses 
40 ans et ses 
45.000 clients 
directs

•  Lancement de 
machines à 
café grain avec 
le modèle Gaïa 
et la marque 
Jura.


