
Communiqué ETHIQUABLE 

50 millions de produits équitables et bios 
vendus en 10 ans  

La SCOP ETHIQUABLE fête fièrement sa 1ere dizaine au service du 
commerce équitable et de l’agricole paysanne bio avec un appui continu à 
35 000 familles de producteurs du Sud. Une démonstration qu’un modèle 
d’affaire alternatif peut rencontrer l’intérêt des consommateurs quand il est 
synonyme de transparence, d’engagement et d’exigences. 
 

Il y a 10 ans, personne n’y croyait 

En 2003, lorsque Stéphane Comar, Christophe Eberhart et Rémi Roux fondent ETHIQUABLE, peu sont ceux qui 
croient au projet.  

Et l’on peut les comprendre, l’équation a de quoi surprendre : une SCOP pour statut d’entreprise, Fleurance dans 
le Gers pour siège social, la création de filière de commerce équitable et le soutien à l’agriculture paysanne bio 
comme moteur, des textes à lire sur les emballages longs comme des manuels d’agronomie, des produits 
d’épicerie les plus concurrencés (café, chocolat, thé…) pour la gamme, la grande distribution pour les 
débouchés. 

Pourtant, dix ans plus tard, ETHIQUABLE réalise une levée de fonds de 5,2 millions d'euros. Un financement qui 
va lui permettre de continuer d’essaimer le modèle en Belgique, en Allemagne et en Espagne.  

Les produits phare d’ETHIQUABLE 

L'incontournable : le sucre complet équitable & bio, travaillé 
artisanalement par les producteurs de la coopérative CEPICAFE au Pérou 
et réalisé à partir d’une variété rustique de canne à sucre. 

Ce sont 3 millions de produits achetés depuis 2003, ce qui permet 
d'affirmer sur l'emballage qu'en achetant ce produit, les 
consommateurs participent à un changement économique d'ampleur 
dans la région de Piura. 

 

La gamme qui monte : 
5 chocolats grand cru 

pure origine, équitables et bio. Le % de cacao est travaillé pour 
révéler toutes les saveurs de variété ancienne et de grands 
terroirs de cacao en Equateur, à Madagascar, au Nicaragua, 
en Haïti et au Pérou. 

 



Donnés clefs 

 

Scop ETHIQUABLE Benelux 

Scop ETHIQUABLE Allemagne 

Scop Cafés Michel à Bordeaux* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Haïti : cacao, rhum - Equateur : cacao, chips de banane plantain, tisane, goyave et 
banane - Pérou : confiture, chips de pomme de terre native, sucre, maïs géant - 
Nicaragua : cacao - Bolivie : quinoa - Côte d’Ivoire : cacao, noix de cajou - 
Madagascar : cacao, sucre, litchi, épices 

** CA de 14,5 millions € - 12% de part de marché sur le marché du commerce 
équitable en GMS en France - Réseaux de distribution : grande surface, magasins 
spécialisées, boutique en ligne : www.boutique-ethiquable.com, restauration hors du 
domicile (cantines scolaires, restaurant d'entreprise...)  
 

 

+ Participation dans la Scop ETHIQUABLE Benelux, Scop ETHIQUABLE Allemagne et 
Scop Café Michel à Bordeaux  

Impact direct pour 35 000 producteurs et productrices 

*



 

INVITATION // apéro/atelier dégustation  le jeudi 31 Octobre 2013  
aux Grandes tables du 104 (paris 19) à partir de 19H 

inscription obligatoire par mail : partageons@ethiquable.coop  

 
Regards croisés sur les 10 ans d'ETHIQUABLE 

avec l'amicale prise de parole à partir de 20h de 

Pascal Canfin 

Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé du Développement  

  
Marisol Espinoza 

Vice-prédisente du Pérou qui apporte son soutien aux coopératives du commerce équitable 
 

Santiago Paz 

Président de la coopérative CEPICAFE au Pérou, partenaire d'ETHIQUABLE depuis sa création 

 

Guito Gilot et Alfred Wissamson 

Gérant et Président de la coopérative Fédération des Coopératives Cacaoyères du Nord en Haïti, partenaire 
d'Ethiquable depuis 5 ans 

Marc Dufumier 

Président de la Plate-forme pour le commerce équitable 

 

Contact presse : Emmanuelle Cheilan - echeilan@ethiquable.coop - 01 49 88 80 59 - 06 37 25 65 93 


