ARTISAN TORRÉFACTEUR
Café de spécialité certifié biologique et équitable

Fraîchement installé à Villeneuve-La-Garenne
(92) dans un atelier tout neuf, 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.
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.
En 2021 nous avons privilégié le zéro déchet.
Ainsi plus de 60% du café que nous avons torréfié
à été livré en seaux réutilisables de 4kgs chez nos
partenaires.
Nous utilisons aussi 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 2021, nous avons importé directement nos cafés de 10 coopératives localisées dans 8 pays différents :

Honduras Guatemala Indonésie Éthiopie Inde Colombie Pérou RD Congo

HONDURAS
Coopérative Aprolma
Prix FOB : 6,06 $US / kg
Kg achetés : 17250
% des cafés : 22
Relation depuis : 2017
Score SCA : 84,75

HONDURAS HONEY
Coopérative Combrifol
Prix FOB : 6,06 $US / kg
Kg achetés : 300
% des cafés : 0,5
Relation depuis : 2021
Score SCA : 85

HONDURAS NATUREL
Coopérative Combrifol
Prix FOB : 7,28 $US / kg
Kg achetés : 300
% des cafés : 0,5
Relation depuis : 2021
Score SCA : 85

GUATEMALA
Coopérative Manos
Campesinas
Prix FOB : 6,06 $US / kg
Kg achetés : 6555
% des cafés : 8
Relation depuis : 2019
Score SCA : 84,50

SUMATRA (INDONÉSIE)
Coopérative Permata Gayo
Prix FOB : 6,06 $US / kg
Kg achetés : 19200
% des cafés : 25
Relation depuis : 2013
Score SCA : 84

COLOMBIE
Coopérative Fondo Paez
Prix FOB : 7,72 $US / kg
Kg achetés : 3710
% des cafés : 5
Relation depuis : 2015
Score SCA : 85

ÉTHIOPIE
Coopérative Shilicho
Café lavé
Prix FOB : 7,05 $US / kg
Kg achetés : 1500
% des cafés : 2
Relation depuis : 2012
Score SCA : 86

ÉTHIOPIE
Coopérative Taramesa
Café naturel
Prix FOB : 7,39 $US / kg
Kg achetés : 7860
% des cafés : 10
Relation depuis : 2012
Score SCA : 86

PERU
Coopérative Cenfrocafé
APU lavé
Prix FOB : 7,14 $US / kg
Kg achetés : 17250
% des cafés : 22
Relation depuis : 2014
Score SCA : 84,50

PERU
Coopérative Cenfrocafé
APU Honey process
Prix FOB : 8,81 $US / kg
Kg achetés : 690
% des cafés : 1
Relation depuis : 2014
Score SCA : 85,50

Cafés transparent : 100%
Moyenne pondérée du prix FOB : 6,57 $US / kg
Score SCA des cafés : De 84 à 86 points
Origines : 8
Coopératives productrices : 10

RD CONGO
Coopérative Sopacdi
Prix FOB : 6,28 $US / kg
Kg achetés : 2340
% des cafés : 3
Relation depuis : 2014
Score SCA : 84,50

INDE
Coopérative Wyanad Organic
Prix FOB : 6,28 $US / kg
Kg achetés : 900
% des cafés : 1
Relation depuis : 2013
Score SCA : Robusta lavé

Pour chaque kilogramme de café acheté, nous contribuons à hauteur de 0,05 Euros au financement de projets
à l’origine au sein des coopératives avec lesquelles nous travaillons.
Voici les projets 2021 auxquels vous avez contribué en achetant nos cafés :

Indonésie, Sumatra
Coopérative Permata Gayo
2021
Adaptation aux changements climatiques

Mise en place d’une pépinière permanente offrant
des plants de caféiers et d’arbres d’ombrage aux
producteurs membres de la coopérative.
Historique : En 2019 nous avions contribué à la mise
en place d’une pépinière temporaire (test) visant
à distribuer 10 000 plants de caféiers, d’arbres
d’ombrage, et d’arbres fruitiers (diversification) aux
membres de la coopérative dans 5 villages.
Description du projet : Suite au succès de la phase de
test (2019), la coopérative a décidé de mettre en place
une pépinière permanente dont l’objectif est de fournir,
d’ici à septembre 2022, 100 000 plants de caféiers et
20 000 plants d’avocats (ombrage et diversification)
aux membres de la coopérative dans l’ensemble des
39 villages.
Montant alloué par Roasters United en 2021 : 3 180 EUR

Peru, Cajamarca
Coopérative Cenfrocafé
2021

Programme de formation sur les activités post-récolte du café de spécialité
pour les jeunes producteurs membres de la coopérative.

Historique : Cenfrocafe est une coopérative qui a toujours souhaité engager les
jeunes (moins de 25 ans) dans la production du café. Les nouvelles tendances du
marché avec l’engouement pour le café de spécialité intéresse particulièrement la
jeune génération qui y voit une réelle opportunité de développement.
Description du projet : En 2021, avec notre appui, la coopérative a mis en place
une formation de 6 mois assurée par un formateur certifié par le Coffee Quality
Institute (CQI). Cette formation suivait le protocole du Q-processing mis en place
par le CQI visant à transmettre les connaissances nécessaires relatives à la production
du café de spécialité. Les 50 jeunes participants à la formation se sont engagés
auprès de la coopérative pour devenir des formateurs au sein de leurs associations
de base.
Montant alloué par Roasters United en 2021 : 4 533 EUR
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