
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 torré-
faction. 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 compostables à 60%.

En 2020, nous avons importé directement nos cafés de 10 coopératives localisées dans 9 pays différents : 

Honduras   Guatemala   Indonésie   Éthiopie   Inde   Colombie   Pérou   RD Congo   Brésil



HONDURAS
Coopérative Aprolma
Prix FOB : 6,06 $US / kg 
Kg achetés : 8901
% des cafés : 11
Relation depuis : 2017
Score SCA : 84,75

GUATEMALA
Coopérative Manos 
Campesinas
Prix FOB : 6,06 $US / kg 
Kg achetés : 19320
% des cafés : 25
Relation depuis : 2019
Score SCA : 84,50

ÉTHIOPIE
Coopérative Shilicho
Café lavé
Prix FOB : 7,28 $US / kg 
Kg achetés : 2040
% des cafés : 3
Relation depuis : 2012
Score SCA : 86

 

ÉTHIOPIE
Coopérative Taramesa
Café naturel
Prix FOB : 7,60 $US / kg 
Kg achetés : 5400
% des cafés : 7
Relation depuis : 2012
Score SCA : 85,25

 

SUMATRA (INDONÉSIE)
Coopérative Permata Gayo
Prix FOB : 6,40 $US / kg 
Kg achetés : 18000
% des cafés : 23
Relation depuis : 2013
Score SCA : 84

COLOMBIE
Coopérative Fondo Paez
Prix FOB : 6,61 $US / kg 
Kg achetés : 4761
% des cafés : 6
Relation depuis : 2015
Score SCA : 85

PERU
Coopérative Cenfrocafé
APU lavé
Prix FOB : 6,06 $US / kg 
Kg achetés : 15525
% des cafés : 20
Relation depuis : 2014
Score SCA : 84,25
 

PERU 
Coopérative Cenfrocafé 
APU Honey process
Prix FOB : 8,27 $US / kg 
Kg achetés : 2346
% des cafés : 3
Relation depuis : 2014
Score SCA : 86



RD CONGO
Coopérative Sopacdi
Prix FOB : 5,33 $US / kg 
Kg achetés : 1440
% des cafés : 2
Relation depuis : 2014
Score SCA : 86

BRÉSIL
Coopérative Coopfam
Café naturel 
Prix FOB : 6,61 $US / kg 
Kg achetés : 300
Relation depuis : 2020
Score SCA : 84,25

 

Cafés transparent : 100% 
Moyenne pondérée du prix FOB : 6,30 $US / kg
Score SCA des cafés : De 84 à 86 points
Origines : 9 
Coopératives productrices : 10

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



Nous sommes membre fondateur de Roasters United, un collectif de 16 torréfacteurs européens passionnés et engagés. 
Dans le cadre de cette initiative, pour chaque kg 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. Depuis 2012 voici les projets 
2019 - 2020 auxquels vous avez contribué en achetant nos cafés. Une très large partie des fonds collectés en 2020 
n’ont pas été alloués à des projets spécifiques difficiles à mettre en œuvre en période de restrictions de déplacement 
dans les communautés productrices. Ces fonds seront reportés sur les années à venir. 

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

Inde
Coopérative Wayanad Organic  
2020
Gestion de la pulpe du café 
Historique : En 2016 nous avions appuyé la coopérative 
Wayanad Organic sur la mise en place d’un système 
de filtration et de recyclage des eaux usées suite à la 
fermentation et au lavage du café (montant alloué : 
826 eur). Ce projet avait permis à la coopérative de 
réduire de 50% son utilisation d’eau. 

Description du projet : L’unité de filtration des eaux 
usées mise en place en 2016 retient un grande quantité 
de pulpe de café (200 ml / kg de café soit 1000 L en 
saison de récolte). La pulpe de café est composée à 
60% de matière solide et à 40% de liquide. L’objectif 
du programme vise à séparer ces éléments via la mise 
en place de cuve de sédimentation et de cuve de 
mélange. La matière solide sera utilisée en compost et 
la matière liquide en fumier liquide. 
Montant alloué : 420 EUR 



Peru
Coopérative Cenfrocafé 
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

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

Esperanza Cafe España
Avenida Diagonal 84 local 1 E-08019 Barcelona
+34 625439108
florent@esperanzacafe.com
www.esperanzacafe.com
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