
ARTISAN TORRÉFACTEUR 
Café de spécialité certifié biologique et équitable

Encrée à Saint-Denis, l’aventure Esperanza 
Café se construit sur des cafés uniques, 
cultivés par des communautés productrices 
engagées. 
Ils sont torréfiés avec passion depuis 2012 
dans notre atelier de torréfaction. 
Nous livrons nos cafés nous-mêmes chaque 
semaine avec beaucoup de plaisir. 

Tous nos cafés sont conditionnés par 
l’ESAT Vivre Autrement à Saint-Denis. Les 
usagers préparent chaque commande avec 
soin pour le plus grand bonheur de nos 
clients professionnels et particuliers.

Nous utilisons des emballages Biotré pour 
nos conditionnements en 250g et 1kg. 
Ils sont composés à 60% (du poids) de 
matériaux renouvelables et sont compos-
tables à 60%.

En 2019, nous avons importé directement nos cafés de 8 coopératives localisées dans 7 pays différents : 

Honduras     Guatemala     Indonésie     Éthiopie     Inde     Colombie     Pérou



HONDURAS
Coopérative Aprolma
Prix FOB : 6,06 $US / kg 
Kg achetés : 3588
% des cafés : 8
Relation depuis : 2017
Score SCA : 85

GUATEMALA
Coopérative Manos 
Campesinas
Prix FOB : 6,06 $US / kg 
Kg achetés : 8004
% des cafés : 18
Relation depuis : 2019
Score SCA : 84

ÉTHIOPIE
Coopérative Shilicho
Café lavé
Prix FOB : 6,83 $US / kg 
Kg achetés : 1200
% des cafés : 3
Relation depuis : 2012
Score SCA : 86
 

ÉTHIOPIE
Coopérative Taramesa
Café naturel
Prix FOB : 7,17 $US / kg 
Kg achetés : 5100
% des cafés : 11
Relation depuis : 2012
Score SCA : 86
 

SUMATRA (INDONÉSIE)
Coopérative Permata Gayo
Prix FOB : 6,40 $US / kg 
Kg achetés : 10527
% des cafés : 23
Relation depuis : 2013
Score SCA : 84

COLOMBIE
Coopérative Fondo Paez
Prix FOB : 6,61 $US / kg 
Kg achetés : 7210
% des cafés : 16
Relation depuis : 2015
Score SCA : 

PERU
Coopérative Cenfrocafé
Prix FOB : 6,06 $US / kg 
Kg achetés : 8625
% des cafés : 19
Relation depuis : 2014
Score SCA : 
 

INDE
Coopérative Wyanad Organic
Prix FOB : 6,06 $US / kg 
Kg achetés : 480
% des cafés : 2
Relation depuis : 2013
Score SCA : Robusta lavé

Cafés transparent : 100% 
Moyenne pondérée du prix FOB : 6,36 $US / kg
Score SCA des cafés : De 84 à 86 points
Origines : 7 
Coopératives productrices : 8



Pour chaque kilogramme de café acheté, nous contribuons à hauteur de 0,05 euros pour 
financer des projets à l’origine au sein des coopératives avec lesquelles nous travaillons. 
Voici les projets 2019 auxquels vous avez contribués en achetant nos cafés :

Peru
Coopérative Cenfrocafe 
2019
Renforcement des capacités pour la 
production du café de spécialité. 
Programme de formation de producteurs 
à producteurs sur la récolte et la transfor-
mation post-récolte du café de spécialité. 

Montant alloué : 2 174 EUR

Sumatra (Indonésie)
Coopérative Permata Gayo
2019
Mise en place d’une pépinière pour accueillir puis 
distribuer 10 000 plantules de différentes variétés 
pour contribuer à la préservation des sols, au 
développement de l’ombrage, et à la diversification 
économique des familles.  

Montant alloué : 2 571 EUR

Esperanza Café SAS
23 rue Jeumont F-93210 La Plaine Saint-Denis
+33 6 82 39 61 72 / +33 1 49 51 35 21
info@esperanzacafe.com
www.esperanzacafe.com 


