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ÉDITO

Comment
emballeronsnous nos
produits dans
l’avenir ? C’est
aujourd’hui que
nous devons
résoudre
cette question
cruciale.
L’emballage, c’est d’abord un
outil de protection des produits,
qui permet de les transporter
et de les conserver sans altérer
leurs qualités.
Mais, malheureusement, il est
aussi, et depuis bien longtemps,
synonyme de plastique : l’un des
grands fléaux environnementaux
de notre temps. Pour l’entreprise,
surtout alimentaire, l’effort
en termes de recherche
et développement sur les
emballages doit être une priorité.
L’objectif est double : maintenir
la garantie qualité tout en allant
vers la suppression intégrale
des emballages non recyclables.
Un travail de longue haleine,
aux résultats nécessairement
progressifs, afin de bannir ce
plastique qui n’a cessé de
s’imposer au cours du XXe siècle.

Mal emballer nos cafés reviendrait
à détruire tout le bénéfice des
soins prodigués par les petits
producteurs et nous-mêmes
tout au long de la chaîne de
fabrication, depuis la plantation
jusqu’à la tasse. Le fruit de ces
efforts doit être soigneusement
préservé de l’oxygène, de la
lumière et de l’humidité. Depuis
son lancement en 1962, notre
célèbre boîte métallique de fer
blanc recyclable est restée une
référence d’emballage écologique
et qualitatif. Elle a connu des
améliorations successives qui
ont permis de diminuer son poids
et son épaisseur. Bientôt, elle
remplacera aussi les paquets
qui conditionnaient nos grains
de café.
Du côté des doses 1,2,3
Spresso®, nous avons lancé en
2012 un opercule carton revêtu
d’une fine couche intérieure de
polymère pour remplacer notre
modèle plastique. Nous travaillons
sur nos lignes de production afin
de le déployer à 100 % dans les
plus brefs délais. Les étuis carton
de ces doses ont été allégés,
les encres et vernis remplacés
par des produits de plus en plus
respectueux de l’environnement.

Aussi important pour la santé
des consommateurs que
pour le respect de la terre et
des hommes qui produisent
le café, les crus biologiques,
issus d’une agriculture sans
engrais chimiques ni pesticides,
représentent un quart de nos
importations. Nous n’avons cessé
d’étendre notre gamme au fil
des années, et nous continuons
à accompagner de nouvelles
coopératives partenaires vers
l’obtention du label bio.
Enfin, n’oublions pas que la
notion de développement durable
implique aussi le progrès social.
Près de 60 % de nos achats
concernent des cafés issus
du commerce équitable. Ce
mouvement tourné vers l’équité
des échanges commerciaux
internationaux repose sur le
principe du prix minimum garanti,
assurant un revenu décent
aux producteurs – à qui il offre
aussi un certain nombre de
garanties sociales.

Merci aux consommateurs et
aux professionnels de l’hôtellerie
restauration qui nous soutiennent
dans notre approche engagée
de l’entreprise de distribution
alimentaire.

REE 2018-2019
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Bio, mais
surtout
équitable

Engagement
à long terme
Le commerce équitable implique
un engagement sur la durée
auprès des coopératives.

Prix minimum
garanti

Bon pour vous, meilleur pour

Le principe de base du commerce
équitable. Dans le marché
traditionnel, le café est une
denrée cotée en bourse et les
petits producteurs sont tributaires
de son cours. Ils sont parfois
contraints de vendre le fruit de
leur travail à un prix inférieur
au coût de production. Le prix
minimum garanti les met à l’abri
de ces fluctuations et leur assure
un revenu décent.

les petits producteurs
Le bio sans
l'équitable, c'est
insuffisant pour les
petits producteurs.

REE 2018-2019

COMMERCE
ÉQUITABLE
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Un partenariat commercial, basé
sur le dialogue, la transparence et
le respect, qui vise à plus d’équité
dans le commerce international.

Les trois piliers
> ÉCONOMIQUE : prix
minimum d’achat, attribution
de primes qualité et primes de
développement, accès facilité
au prêt bancaire…

Les primes
PRIMES DE DÉVELOPPEMENT
Financement de projets sociaux,
développement des coopératives
(achat de matériel, formation,
infrastructures, éducation, santé)
PRIMES DE QUALITÉ
Pour les cafés les mieux travaillés
PRIMES BIOLOGIQUES
Aux cafés ayant obtenu le label Bio

Dialogue,
transparence,
respect de
la terre et
des hommes
Des valeurs partagées par
Malongo et le mouvement
du commerce équitable.

> SOCIAL : organisation en
coopératives démocratiques,
accès à la santé, l’éducation,
la formation, autant de freins à
l’exode rural.
> ENVIRONNEMENTAL :
rigoureux cahier des charges
en matière de respect de la
nature (gestion des eaux,
des sols, des déchets, des
dépenses énergétiques…),
encouragement à évoluer vers
la caféiculture biologique.

REE 2018-2019

Malongo poursuit son effort pour importer
chaque année davantage de café biologique
(sans engrais ni pesticides), et continue à
accompagner ses plantations partenaires
non certifiées vers l’obtention du label. Mais
le commerce équitable, qui garantit aux
producteurs traditionnels un prix minimum et
plusieurs primes, demeure une valeur centrale.
Chez Malongo, le bio est toujours équitable !
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FONDATION MALONGO :
L’AGRICULTURE AUSSI

MAX-HAVELAAR
ET WFTO : LES
DEUX LABELS
ÉQUITABLES
OBTENUS PAR
MALONGO

Impliquée dans de nombreux projets culturels en France et à l’étranger, la fondation
Malongo a pour vocation première de créer des passerelles entre tous les domaines
du café, de la culture à l’économie, de l’histoire à l’agriculture. Sur les sites de
plantation, elle est omniprésente aux côtés de la marque Malongo, apportant
soutien et accompagnement aux petits producteurs et au mouvement équitable.
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C’est LE label
historique du
commerce
équitable, créé
à la fin des
années 80 par
le Père Francisco Van der Hoff
et l’économiste Nico Roozen,
lorsque les communautés
de producteurs mexicains
s’organisèrent en coopératives
pour commercialiser elles-mêmes
leur café. Leur objectif était de
vendre leurs produits à un meilleur
prix, et d’unir leurs forces pour
gagner en autonomie.
Ce label est le garant d’un
commerce équitable respectueux
des droits humains et de
l’environnement.
Gouverné à 50 % par des
producteurs, Fairtrade
International définit les cahiers des
charges tandis que Flocert assure
les audits. Ces deux entités sont
donc indépendantes.
En France, c’est l’ONG MaxHavelaar France qui gère le
label et l’appose sur les produits
qui respectent ses cahiers des
charges (café, cacao, fruits…)
Son objectif est de mobiliser les
entreprises, les consommateurs
et les pouvoirs publics afin de
soutenir les producteurs et
travailleurs défavorisés et voir se
transformer les pratiques.

Cuba

RÉUNIR CULTURE
ET AGRICULTURE

WFTO
Créé en 1989 pour
labelliser non pas
des produits mais
des organisations,
WFTO (World Fair
Trade Organization)
est l’un des plus anciens réseaux
de commerce équitable. Il poursuit
les objectifs traditionnels du
commerce équitable (amélioration
du mode de vie des paysans du
Sud, création d’un commerce
alternatif plus juste…) en
s’appuyant 12 points centraux, qui
couvrent l’ensemble des activités
des entreprises, liés aux enjeux
éthiques, écologiques, sociaux,
culturels et environnementaux. Les
membres de WFTO s’engagent
sur la qualité des produits et la
transparence sur leurs origines et
méthodes de fabrication.

LES GARANTIES
DU BIO
> L’agriculture biologique garantit
au consommateur un produit
cultivé sans pesticides, OGM
ou engrais chimiques
> Le producteur préserve le
rythme naturel du caféier
et cultive un produit sain,
en utilisant des techniques
respectueuses de
l’environnement.
> Le café doit recevoir deux certifications de label bio : une première à la production, dans son
pays d’origine, et une seconde
lorsqu’il est diffusé dans le pays
de consommation.

À Cuba, en partenariat avec
les autorités locales et l’Union
européenne, la fondation
intervient dans le grand projet
“Los Caminos del café”, qui réunit
histoire, économie, culture et
agriculture autour de la rénovation
d’anciennes plantations de café.

RELANCER LA PRODUCTION,
SÉCURISER LES REVENUS,
S’ENGAGER AU CÔTÉ
DES FEMMES
En République Dominicaine
elle soutient activement une
coopérative de productrices de
café, apportant son concours
pour replanter des parcelles
agroforestières de caféiers en
même temps que des arbres
fruitiers qui permettent de sécuriser
les revenus et l’alimentation. Ce
projet a donné naissance au cru
“Le Café des femmes” certifié
commerce équitable.

Laos

ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT
DES COOPÉRATIVES, FAVORISER
LA FORMATION

ÊTRE PRÉSENTE ET RÉACTIVE
DANS L’URGENCE ET LES
MOMENTS DIFFICILES

Au Laos, la fondation s’est
engagée dès 2007 auprès d’une
coopérative du plateau des
Bolovens, l’accompagnant dans sa
structuration et son organisation,
puis en organisant des échanges
formateurs entre producteurs. Un
projet couronné de succès, ayant
abouti à la production d’un café
biologique et équitable d’exception,
et dont la dynamique a entraîné
l’essor de toute une région.

Par-delà ses rôles de conseil et
d’accompagnement, la fondation
Malongo se mobilise pour faire
face aux éventuelles situations
d’urgence rencontrées par les
producteurs. Lorsque en 20122013 la coopérative mexicaine
UCIRI a vu 98 % de ses plantations
détruites par l’épidémie de rouille
du café, elle est intervenue pour
monter le financement et organiser
la replantation de 4 millions de
plants. Achevée dans la durée
remarquable de trois ans,
l’opération donne actuellement lieu
aux premières récoltes.

LUTTER CONTRE LA DROGUE
ET LA CORRUPTION
Depuis 2016, elle collabore au
Myanmar avec l’Union européenne
et l’Office des Nations unies contre
la drogue et le crime (ONUDC),
au sein d’un programme visant
à substituer par la caféiculture
la culture de pavot d’opium,
directement responsable de
misère et de conflits armés.

REE 2018-2019

REE 2018-2019

Fairtrade
Max-Havelaar
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Traçabilité :
une démarche
maison

L’IMPACT ET La
responsabilité

Malongo a développé son propre
outil informatique de suivi des lots
de produits. Chaque année, un
exercice de simulation impliquant
divers services est mené suivant
un certain scénario. L’objectif
est d’être capable de faire face à
toutes les situations en sachant
prendre les bonnes décisions.

REE 2018-2019

AUDITS ET
CERTIFICATIONS
Se remettre en question
et progresser
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Véritables marques de reconnaissance pour la
clientèle, les diverses certifications inscrivent Malongo
dans une dynamique d’amélioration continue.
Ainsi l’entreprise est-elle amenée à se questionner
en permanence sur ses pratiques, à identifier ses
difficultés et à leur trouver des solutions adaptées afin
de toujours progresser. Les audits réalisés sur site
permettent aux différentes équipes de s’exercer en
situation concrète et révèlent des axes d’amélioration :
une aide précieuse pour gagner en performance.

EMBALLAGES
Préserver
la qualité
Le café est un produit vivant : pour
garantir sa qualité gustative, son
conditionnement doit le préserver
de l’humidité, de l’air et de la
lumière. La vision de Malongo est
claire en la matière : l’emballage
doit protéger le produit tout en
ayant le moins d’impact possible
sur l’environnement. En ce sens,
la démarche R&D de l’entreprise
vise à réduire l’utilisation du
plastique, notamment pour
l’opercule des doses de café.

L’opercule en carton représente
une belle avancée en termes
d’impact écologique et de
conservation des arômes. Sa
généralisation sur l’ensemble
des références de doses est en
cours. Ce projet de taille implique
une modification des lignes de
production et un travail de concert
avec plusieurs partenaires.
D’une manière générale, Malongo
suit de près la recherche en
matière d’emballages, et sollicite
ses fournisseurs pour réfléchir
à des solutions en accord avec
sa démarche d’amélioration
continue. Toutefois, si recyclables
que soient les emballages, les
démarches sont vaines s’ils ne
sont pas recyclés. Tout n’incombe
pas aux fabricants et aux
consommateurs ; et beaucoup de
travail reste à faire sur les filières
de recyclage pour mettre en place
des circuits rationnels et viables.

REE 2018-2019

Réduire l’impact de l’activité
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Sécurité et hygiène des
produits alimentaires

Entreprises du
patrimoine vivant

Prérequise pour commercialiser
des produits alimentaires en
grande distribution, la certification
IFS Food atteste de la maîtrise en
termes de sécurité et d’hygiène
des produits. Malongo vient d’être
renouvelé à la suite d’un audit
effectué en mars 2019, selon les
critères de la nouvelle version
IFS V6.1 (plus exigeante sur les
approvisionnements et l’analyse
des risques de fraude). Attendue
en 2020, la version 7 uniformisera
les normes au niveau européen.
Si cette certification est obligatoire,
elle permet en outre à Malongo de
se remettre en question sur divers
sujets, d’affiner ses analyses et
de revoir ses procédures, pour
garantir un produit toujours plus
sain et plus sûr.

Créé en 2006 par le ministère
de l’Entreprise, de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie,
ce label français distingue les
entreprises qui font preuve d’un
savoir-faire artisanal et industriel
d’excellence, « rare, exceptionnel,
notoire et indiscutable au service
du made in France ». Malongo
renouvelle son label chaque
année depuis 2008.

Un personnel
sensibilisé en
permanence
À l’usine comme dans les
ateliers, le personnel se voit
régulièrement rappeler les
consignes de qualité, de
sécurité, d’environnement
et d’énergie. Ces moments
REE 2018-2019

permettent en outre d’échanger
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sur le travail de terrain et de
faire remonter les idées en vue
d’améliorer le quotidien des
salariés.

Inspiré de la norme ISO 26000,
ce label atteste de toutes les
actions de Malongo en termes
de responsabilité sociétale des
entreprises. L’audit réalisé en
octobre 2018 a conduit à la note
de 82 %. L’engagement dans
le développement durable, le
présent livret éthique ou encore
la valorisation des savoir-faire
maison sont des atouts pour
l’obtention de ce label.

L'ENSEMBLE DES
CERTIFICATIONS
RENOUVELÉ
ISO 14001

Santé et sécurité
au travail

Responsabilité
environnementale

Un audit réalisé fin 2018 a permis
de prolonger la certification. Dès
2020, la norme disparaîtra au profit
de l’ISO 45001, plus complète,
demandant aux entreprises de
consulter et d’échanger avec leurs
salariés afin de mieux tenir compte
de leurs retours.

Réalisé en octobre 2018, l’audit
de suivi a confirmé la maturité
de Malongo sur l’ensemble des
questions environnementales
(process usine, traitement des
déchets, contrôle et évaluation,
démarche d’amélioration
continue).

ISO 50001

Gestion de la
consommation
d’énergie
L’audit d’octobre 2018 a permis
de prolonger cette certification.
Toutefois, la progression des
technologies conduit à des
renouvellements réguliers
des outils industriels, la
consommation d’énergie est
donc en perpétuelle évolution.
Un suivi en continu s’avère
donc essentiel, c’est pourquoi
un logiciel a été développé en
interne pour contrôler de près
les indicateurs de consommation
énergétique.

REE 2018-2019

OHSAS 18001

Développement durable

13

L'IMPACT ET LA RESPONSABILITÉ

L'IMPACT ET LA RESPONSABILITÉ

REE 2018-2019

Déjà partiellement remplacés
par des modèles carton, les
gobelets Malongo en plastique
sont amenés à disparaître
totalement. Seuls les gobelets
en carton compostables et les
spatules de bois seront utilisés.
Un choix en cohérence avec les
valeurs maison.
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SACS DE JUTE
ET PELLICULES
DE CAFÉ

Valorisation
des machines

Réutiliser
les déchets
organiques
de l’usine

Les machines professionnelles
d’occasion sont récupérées sur
le site de la Gaude pour être
envoyées vers d'autres marchés
où elles sont remises en service.
Les petites machines domestiques
sont désormais collectées via le
nouveau réseau de traitement
OCAD3E (organisme coordinateur
de la filière DEEE, Déchets
d’équipements électriques et
électroniques).

Malongo propose aux agriculteurs
locaux de récupérer ses pellicules
de café et sacs de jutes. Cette
filière est un succès : la grande
majorité de ces déchets partent
par ce canal, évitant ainsi le
compostage, l’incinération ou
encore l’enfouissement.
Les pellicules de café sont des
déchets organiques issus de la
torréfaction. Malongo en génère
annuellement 80 tonnes.

Coordination
locale

PARTENARIAT LYCÉE
HORTICOLE D’ANTIBES,
EXPÉRIENCES SUR LES
PELLICULES DE CAFÉ
Plusieurs équipes d’étudiants de
BTS ont mené des expériences de
cultures (rosiers, fleurs, salades,
fruitiers, etc.) avec ajout dans la
terre de pellicules et de marc de
café. Certains essais ont démontré

Malongo demeure très actif
auprès du Club des dirigeants
de Carros, sur la collecte et le
traitement des déchets de la zone
industrielle.

l’utilisation possible de ces
déchets comme engrais naturel,
pour peu qu’ils soient bien dosés.
Ce procédé permet d’éviter l’étape
du compostage industriel.
ÉCHANGES AVEC UN
AGRICULTEUR BIO
Plusieurs agriculteurs locaux ont
fait part de bons résultats en ajoutant des pellicules de café dans
leurs champs. Il existe un réel
enthousiasme autour de la réutilisation de ces déchets organiques.
Des liens ont été noués entre
Malongo et l’un d’entre eux,
engagé localement dans
l’agriculture biologique. Afin
d’enrichir et protéger son terrain,
cet agriculteur utilise les sacs
de jute pour pailler son champ
tandis que les pellicules lui
fournissent la matière organique
nécessaire pour nourrir le sol.
Ce système ayant été mis en
place récemment, l’impact final
n’est pas encore calculable. Mais
l’expérience livre déjà de premiers
résultats encourageants : bon
rendement, apparition de fleurs de
prairie, présence de champignons
sur les pellicules. Autant de signes
positifs pour l’avenir !
À terme, les pellicules de café
pourraient permettre d’améliorer
les sols, de lutter contre l’érosion,
mais également de créer et
protéger la biodiversité des
cultures.

Projet de
nouvelle usine
Malongo espère toujours
trouver l’emplacement idéal
pour s’agrandir. L’objectif est de
maintenir l’ancrage niçois et de
regrouper l’ensemble des sites
et services sur une même zone.

Projet de
nouvelle usine
Malongo espère toujours
trouver l’emplacement idéal
pour s’agrandir. L’objectif est de
maintenir l’ancrage niçois et de
regrouper l’ensemble des sites et
services sur une même zone.

REE 2018-2019

La fin des
gobelets en
plastique
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PLASTIQUE
RECYCLABLE

L'IMPACT ET LA RESPONSABILITÉ

BOÎTE MÉTALLIQUE :
EMBALLER C'EST
PRENDRE SOIN !

RECYCLABLE ET
RÉUTILISABLE
FER
BLANC

RECYCLABLE
À L'INFINI

QUALITÉ
La conservation sous vide
maintient le café à l’abri de l’air,
de la lumière et de l’humidité
pour une parfaite conservation
des arômes. L’emballage est
nécessaire pour protéger un
produit, conserver ses arômes et
le transporter. Sans emballages,
il y aurait un gros gaspillage de la
production alimentaire, en même
temps qu’une perte de qualité.
Une question aussi complexe que
délicate !

QUALITÉ
DU CAFÉ
CONSERVATION
SOUS VIDE

REE 2018-2019

Inventée et lancée par Malongo en 1962, régulièrement allégée
et améliorée depuis, la boîte de café Malongo est en fer blanc,
un matériau recyclable à l’infini :
> économie de l’énergie nécessaire à la production
> baisse de la consommation en ressources naturelles (fer et étain)

TECHNIQUE
Dans sa version grains, la boîte
sera équipée d'une valve pour
effectuer le dégazage : le café est
un produit vivant, qui respire !

PROCESS
USINE
Une “doseuse” rotative est
venue équiper les lignes de
boîtes. Ce distributeur optimise
et fiabilise le remplissage des
boîtes métalliques, permettant d’y
conditionner du café en grain.

ENVIRONNEMENT
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De nombreux particuliers, et
même des entreprises, donnent
une seconde vie à ces boîtes en
les transformant en pots à crayon,
contenants de visserie d’atelier…

PRÉSERVATION
DES ARÔMES

REE 2018-2019

Dans sa démarche qualité
et recyclabilité, Malongo
s’est engagé à supprimer
progressivement l’ensemble
de ses emballages non
recyclables. Ainsi, un
développement est en
cours sur des boîtes
métalliques destinées à
conditionner les cafés
en grains, conformément
aux engagements
environnementaux de
la marque.

L'IMPACT ET LA RESPONSABILITÉ

17

L'IMPACT ET LA RESPONSABILITÉ

RESSOURCES
HUMAINES
Partenariat
Pôle Emploi
Malongo était présent au forum
recrutement à l’Allianz Riviera
de Nice et au Forum Emploi
de Carros, organisés par Pôle
Emploi.
Aux côtés de plusieurs entreprises
de la zone industrielle de
Carros, les équipes Production
et Ressources humaines de
Malongo ont participé à une
opération de formation en
alternance, en partenariat avec
Pôle Emploi et le CFA (Centre
de formation d’apprentis).
Quatre personnes ont ainsi été
accueillies en immersion dans
l’usine pour découvrir le métier
de conducteur de ligne. Durant
trois mois, l’équipe Production
leur a transmis des connaissances
théoriques et pratiques. Deux
d’entre elles sont à présent en
prérecrutement.

REE 2018-2019

Un service d’assistance sociale
dédiée pour le personnel a été
mis en place, avec permanences
sur site et téléphoniques.

18

La “prime Macron” (prime
exceptionnelle exonérée) a
été appliquée dès le mois
de décembre 2018. L’équipe
Ressources humaines a mis
en place cette initiative le plus
rapidement possible, permettant
ainsi aux personnes concernées
d’en bénéficier avant les fêtes de
fin d’année.
Une réorganisation du service

Ressources humaines a été
engagée en 2019, visant à
davantage de proximité avec le
terrain et au développement de
plusieurs projets, notamment
en termes de recrutement.
Des travaux sont par ailleurs
menés sur la cohérence salariale,
l’intégration des nouveaux
arrivants, les entretiens annuels
et le suivi des départs.
Le service fait preuve d’une belle
adaptabilité face aux évolutions
régulières des réglementations,
normes et logiciels. Des
formations sont alors organisées
pour accompagner les
collaborateurs RH dans leurs
nouvelles obligations. Parmi

les projets menés à terme,
l’application de la loi “Avenir
professionnel” concernant
la Réforme de la formation
professionnelle ou encore
l’élection du nouveau Conseil
social et économique (CSE).
Les mises en place du bulletin
simplifié et du prélèvement à
la source ont constitué un défi
majeur pour le service. Un travail
de sensibilisation et d’explication
a été fait en interne afin d’informer
l’ensemble des collaborateurs sur
ce nouveau système d’imposition.
En complément, une session
avec un avocat fiscaliste a été
organisée dans le but de répondre
aux interrogations à ce sujet.

Égalité
femmes-hommes
L’index de l’égalité femmeshommes instauré par le
gouvernement permet aux
entreprises de mesurer leur
progrès sur le plan de l’égalité
professionnelle. Malongo
doit atteindre un score de 75
points sur 100 d’ici mars 2022.
L’entreprise obtient dès 2019 un
résultat de 79 points.

REE 2018-2019

Bien-être
au travail
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du café et
des hommes
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Vivre le café
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ÉVÉNEMENTS

SIAL 2018

SIRHA 2019

Ce rendez-vous mondial de
l’innovation alimentaire s’est
tenu du 21 au 25 octobre au
parc des expositions de Paris
Nord Villepinte. Il a rassemblé
7 000 exposants de 105 pays
au gré d’une vingtaine d’univers
(boissons, équipements, produits
bio, etc.) Plus de 160 000 visiteurs
ont pu y découvrir les dernières
tendances et assister à des
conférences et shows culinaires.
Les équipes commerciales,
Export, Événementiel et Formation
de Malongo s’étaient mobilisées
pour porter les valeurs de qualité,
d’éthique et d’innovation de la
marque. Diverses gammes ont
été présentées aux professionnels
CHR et distributeurs GMS,
avec la mise en avant des crus
biologiques et équitables.

Organisé à Lyon à la fin du
mois de janvier, cet événement
international dédié aux
professionnels de l’hôtellerie et
de la restauration a réuni 3 000
exposants et 200 000 visiteurs
dont 30 000 venus de l’étranger.
L’équipe commerciale CHR y a
présenté les gammes Malongo
biologiques et équitables, les
solutions prédosé professionnel et
les nouvelles boissons Cold Brew.
Le salon a également accueilli
plusieurs épreuves des
championnats de France SCA
(Specialty Coffee Association)
telles que Barista, Brewers Cup,
Coffee in Good Spirits, Cup tasting
et Latte Art.

Incontournable
rendez-vous du
mois d’avril, le
Rolex MonteCarlo Masters
représente un
événement
majeur pour
Malongo
Partenaire officiel du tournoi
de tennis, Malongo équipe en
machines à café l’ensemble
des stands, restaurants, points
accueil et vestiaires. La marque
tient par ailleurs son propre
stand, proposant une offre bio et
équitable : cafés, thés et boissons
chaudes et froides.
La mise en place de l’événement
réclame un grand travail en
amont et une organisation
méticuleuse tout au long de la
compétition, gérés collectivement
par les services SAV, Marketing,
Événementiel, Formation et
commerciaux.

REE 2018-2019
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ANIMATIONS :
UNE AMBASSADE
DU SAVOIR-FAIRE
Au SIAL comme au SIRHA et
plusieurs autres manifestations
(Bar Convent de Berlin, Fancy
Food show de New York…),
les animations proposées
par les Baristas et le service
Formation Malongo témoignent
du dynamisme, de la créativité
et du savoir-faire de la marque.
L’atypique expérience de dégustation Accords cafés &
fromages suscite toujours autant de surprise, les ateliers de
formation au latte art autant d’intérêt. Sont aussi souvent
proposés petits déjeuners, accords cafés et desserts ou
confection de cocktails maison au café.
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> en grandes et moyennes surfaces
> auprès des clients CHR et Grands comptes
(Ritz, Master Rolex Monaco, Allianz Riviera, Disciples
d’Escoffier…)
> au Bar Malongo de l’Institut Paul Bocuse
> sur divers festivals (Nice Jazz, Gourmand’Eze,
Quinzaine du commerce équitable…)
> dans le cadre du partenariat avec l’Éducation Nationale
> sur les grands événements et compétitions café (SCA…) :
animations, participation aux jurys

REE 2018-2019
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Les équipes animation du
service Formation Malongo
interviennent aussi :

23

DU CAFÉ ET DES HOMMES

REE 2018-2019

Plusieurs nouveaux espaces
Malongo ont vu le jour en France
et à l’étranger, fruits d’un énorme
travail collectif impliquant divers
services, indispensable pour
accompagner d’aussi vastes
projets dans leur globalité.
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Nice Gare
du Sud

Du changement
à Cap 3000 !

La nouvelle boutique ouvrira ses
portes début 2020, à proximité des
Halles Gourmandes de la Gare
du Sud. Les travaux sont d’ores et
déjà lancés. Cet “Atelier Barista”
marquera un nouvel élan dans le
concept des boutiques Malongo :
une évolution qui capitalise sur les
points forts des espaces actuels.
L’atelier de torréfaction a été
repensé, avec un système de
silo à la demande pour le café
vert. Dans l’optique d’améliorer
le conditionnement du produit
après torréfaction, une solution
pour proposer le café en vrac est
également incluse. Ces nouveaux
process sont une amélioration
pour la qualité produit.
Côté salon, la fresque évoquant
l’univers du café devient un
élément marquant du nouveau
concept. Elle propose aux
clients une immersion en pays
producteurs, au plus près des
plantations. Enfin, pour la durée
des travaux, des motifs de feuilles,
cerises, tasses et grains ont
été graffés sur la vitrine, afin de
renforcer l’ambiance graphique
créée autour du café.

Le projet de rénovation globale du
centre commercial entraînant de
nombreux changements, l’espace
Malongo des Galeries Lafayette
Gourmet a fermé ses portes
en avril 2019. En attendant la
création d’une nouvelle boutique,
il était important de ne pas
rompre les liens avec la clientèle
de Cap 3000, lieu d’ancrage
historique pour la marque et
source de notoriété. Un corner
éphémère a donc été installé,
avant l’ouverture d’un stand sur le
Food Court de Monoprix inauguré
en septembre 2019. Un travail de
longue haleine a été mené par les
différentes équipes impliquées
pour permettre la mise en place
de cet espace proposant vente,
torréfaction et dégustation de
cafés, ainsi que l’offre de tartes
salées et sucrées créées par
Ducasse Conseil.

Le concept externe est celui d’un
container, clin d’œil à l’aéroport,
tandis que le design intérieur
reprend les codes des boutiques
actuelles, avec des matériaux
faisant écho aux valeurs de la
marque. L’acier évoque l’univers
de la torréfaction, la mini serre
végétale celui des plantations et
des pays producteurs. Le chêne
exprime le caractère éthique et
durable de Malongo.

AÉROPORT DE NICE
Installation d’un nouveau corner Malongo au Terminal 1
(international) de l’aéroport Nice-Côte d’Azur

LES TARTES SALÉES ET SUCRÉES
PAR DUCASSE CONSEIL
Afin de développer une offre
sucrée et salée, Malongo s’en est
remis à l’expertise de Ducasse
Conseil. Les équipes du célèbre
chef étoilé ont travaillé sur des
recettes inédites, proposées dans
les boutiques de Nice et SaintLaurent-du-Var. Ces préparations
mettent en avant des ingrédients
phares de la gastronomie
asiatique, africaine, caribéenne
mais aussi française. Un tour du
monde des saveurs à travers
des tartes originales, à déguster
bien sûr avec un grand café du
continent correspondant. Les
tartes fromagères, elles, sont un
clin d’œil aux fameux accords
cafés & fromages Malongo. Une
belle expérience autour du goût !

Voyage gustatif

TARTES SUCRÉES ET SALÉES signées DUCASSE CONSEIL
Une offre inédite à retrouver dans les boutiques de
Nice Jean-Médecin, Nice Aéroport et Saint-Laurent-du Var CAP 3000
Tartes Terre d’Asie
Tofu, shiitake, citronnelle & gingembre
Amandine matcha, litchi & framboise
Tarte Terre d’Afrique
Ananas rôti, passion & coco
Tartes Terre des Caraïbes
Poulet, poivron, pignon & curry
Crumble mangue, citron vert & noix du brésil bio
Tartes fromagères
Beaufort AOP, carotte & butternut rôtis, cumin
Salers AOP, poireaux rôtis, lardons fumés

REE 2018-2019

BOUTIQUES
Faire vivre
l'expertise
de la marque
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PHILIPPINES : LES PREMIERS
ATELIERS BARISTA
MALONGO À L’ÉTRANGER

REE 2018-2019

TROIS ESPACES
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À l’instar des boutiques françaises,
celles de Manille sont organisées
autour de trois espaces où les
clients peuvent acheter, faire
torréfier et déguster les différents
crus Malongo.

L’inauguration de la boutique
Bonifacio s’est faite en présence
des équipes Malongo, de
M. Blanc et de l’ambassadeur
de France aux Philippines.

Formations aux dirigeants (janvier 2018)
Formations Barista (février 2018)
Formations sur sites avant ouvertures
(décembre 2018)

L’accord entre Malongo et
son partenaire philippin a pu
être finalisé fin 2017 grâce à
la mobilisation de nombreux
services de l’entreprise, engagés
depuis les prémices du projet
jusqu’à sa concrétisation.
Plusieurs membres des
départements Export, Formation,
Boutiques, Qualité et Marketing
se sont rendus sur place afin
d’assurer les ultimes formations et
peaufiner les derniers détails.
Les nouveaux baristas philippins
sont quant à eux venus en France
prendre part à des sessions
de formation à La Gaude et

s’imprégner de l’univers de la
marque et des boutiques de
Nice et de Paris. L’ensemble des
staffs a été formé à la torréfaction
et la réalisation des différentes
boissons de la gamme. Le chef
Alain Llorca leur a dispensé des
formations sur les recettes de
crêpes proposées à leur carte.
Une vingtaine de journées de
formation au total !
Un formateur Malongo s’est rendu
sur place pour accompagner ces
franchisés, en former de nouveaux
et mettre en place des outils de
contrôle du respect qualité.
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Deux Ateliers Barista Malongo
ont ouvert leurs portes à Manille,
dans les quartiers de McKinley
et Bonifacio. L’ouverture de
cette master franchise marque
le début d’une formidable
aventure éthique et gustative
qui permettra à Malongo de
partager ses valeurs et son
savoir-faire à l'international. Et
offrir hors de nos frontières des
lieux chaleureux et conviviaux
reflétant l’art de vivre à la
française… où le café est abordé
comme le vin l’est en France.

INAUGURATION
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SUCRÉ /
SALÉ
Mise en place de
diverses recettes
de crêpes pour les
boutiques philippines
franchisées.
S’ADAPTER...
De nombreux coffee-shops
présents à Manille proposent déjà
une offre de nourriture sucrée /
salée. Plutôt que de suivre
simplement cette tendance,
Malongo a cherché à développer
une solution food bistronomique
facile à mettre en œuvre à partir
de recettes françaises atypiques
aux Philippines. Un travail a été
mené de concert entre les équipes
Export, Qualité et Marketing
et le choix s’est porté sur des
déclinaisons de crêpes premium :
un produit peu répandu sur
place et symbolique de la cuisine
française.

...EN GARDANT SON IDENTITÉ

Cette expérience aura poussé Malongo à
s’aventurer hors de son domaine d’expertise
habituel : un travail enrichissant qui permet à la
marque d’ajouter une nouvelle corde à son arc.
28
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Malongo n’a pas transigé sur ses
exigences en termes de qualité.
Les recettes de crêpes ont été
concoctées avec Alain et
Jean-Michel Llorca, chefs d’un
célèbre restaurant étoilé de
Saint-Paul-de-Vence.
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FORMATION
Le nombre de personnes formées
par Malongo n’a cessé d’augmenter
depuis 2014, avec cette année une
hausse de 9%, soit 2387 personnes,
pour un peu plus de 300 formations.
La qualité reste l’objectif prioritaire,
atteint grâce à une équipe de
formateur aussi investie que
passionnée.
À l’externe
Éducation
Nationale

À l’interne
613 personnes
formées
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BOUTIQUES / Tous les
nouveaux salariés reçoivent une
formation sur mesure, adaptée
à leur fonction et leurs besoins
individuels (connaissance des
crus, présentation, barista…)
Des checklists de contrôle qualité
ont été mises en place pour les
responsables. Des formateurs
visitent régulièrement les
boutiques afin d’accompagner
le personnel sur le terrain.

CHR / Tous les directeurs,
chefs d’agence, prospecteurs et
vendeurs reçoivent une formation
de base. Un programme est
actuellement en développement
pour accompagner dans leurs
tournées les prospecteurs des
diverses agences françaises.

Malongo forme des professeurs
dans le cadre de stages au
CERPEP (Centre d'Études et de
Recherches sur les Partenariats
avec les Entreprises et les
Professions) et accomplit chaque
année un tour de France pour
visiter une douzaine de lycées et
former élèves et professeurs.

Studio Café
Le partenariat
avec l’Institut

R&D ET SAV / Formation “Qualité
Café”, petits déjeuners conviviaux
inter-services avec dégustation de
divers crus. Il est crucial que les
personnels techniques sachent
identifier les qualités et défauts
du café.

Paul Bocuse
connaît un brillant
regain d’activité,
avec environ
150 élèves
formés au café.

REE 2018-2019

REE 2018-2019

Tous les nouveaux salariés
de l’entreprise reçoivent une
formation “Malongo Découverte”,
10 sessions ont ainsi été menées
en 2018 pour 56 personnes.
Des formations spécifiques
sont par ailleurs proposées
(événementiel, export…)

CONCOURS GÉNÉRAL DES
MÉTIERS 2018 / Sollicité pour
intégrer la préparation et la
commercialisation du café dans
les thématiques du Concours
Général des Métiers, Malongo a
proposé une épreuve de service
au guéridon, à partir de café de
la Guadeloupe préparé en presse
française. Les concouristes ont
reçu une formation le matin même
de l’épreuve. Cette intervention
été saluée par l’ensemble des
participants (élèves, professeurs,
organisateurs) : rendez-vous est
pris pour l’édition 2019.
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CONCOURS
MALONGO
DU JEUNE
PROFESSIONNEL
DU CAFÉ 2019 :
25e ÉDITION !
C’est grâce à l’indéfectible
accueil du Lycée Paul-Augier
que la phase finale du Concours
Malongo s’est tenue à Nice
les 3 et 4 avril 2019. 133 jeunes
de 59 lycées s’étaient portés
candidats, soit 17 élèves et
8 lycées de plus que l’an dernier !

DU CAFÉ ET DES HOMMES

Les lauréats
Prix Cap · Bac : Lola Hue
Lycée Notre Dame de Nazareth, Douvres la Delivrande
Prix Bts : Thomas Lefeivre
Lycée des Métiers de l’hôtellerie et du Tourisme,
Guyancourt
Prix Expresso : Alexandra Niau
Lycée des Métiers de L’hôtellerie Jean Drouant, Paris
Prix Capuccino : Marion Georges
Lycée de Bazeilles, Sedan
Prix Boisson Signature : Audrey Tisserand
Lycée Pontarcher, Vesoul
Prix Carte Des Cafés : Maëlle Travers
Lycée Hôtelier d’Occitanie, Toulouse
Prix Dégustateur : Hugues Artiglonde
Lycée Hôtelier Jean Monnet, Limoges
Prix Du Meilleur Cap : Hugo Mailliere
Lycée Hôtelier François Rabelais, Dardilly

Les 23 finalistes venus de la France entière se sont
affrontés au cours des traditionnelles épreuves : conception
et présentation d’une carte des cafés, réalisation
d’expressos, cappuccinos et d’une boisson signature au
café, dégustation à l’aveugle “cuptasting”. Pour son 25e
anniversaire, le concours a connu une modification de
règlement, avec séparation des catégories Bac et BTS.
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Les deux grands gagnants Lola Hue et Thomas Lefeivre
ont chacun remporté une bourse de 1 200 euros afin
de partir à la découverte d’un pays producteur… et
connaître une véritable immersion en terre de café.
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Les quatre meilleurs candidats se sont ensuite mesurés sur
scène devant un jury de professionnels. La manifestation
s’est close par un dîner de gala “spécial MOF”, à l’issue
duquel ont été proclamés les résultats
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Clients
Malongo à
l’échelle
nationale
et internationale
Malongo propose des formations
à sa clientèle professionnelle
afin qu’elle perfectionne sa
connaissance et ses compétences
sur le produit café. Ces formations
ont connu une augmentation de
15 % entre 2017 et 2018, avec 738
personnes formées au cours de
130 sessions.
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Des sessions mensuelles
régulières se tiennent dans les
centres de formation Malongo de
Paris, Nice et Lyon (Institut Paul
Bocuse). Les équipes formation
organisent également des modules
découverte auprès d’acheteurs
et de responsables qualité de
la grande distribution. Enfin,
plusieurs sessions spécifiques
sont dispensées pour les plus gros
clients CHR, hôtels et palaces.
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Les formations sont également
proposées à l’étranger, notamment
pour les clients export. À ce
titre, les cursus Malongo ont été
présentés à une trentaine de
prospects new yorkais, en plus des
formations destinées aux nouveaux
Ateliers Barista Malongo des
Philippines.

Visites d'usine,
dégustations
et convention
Les équipes Formation sont aussi
en charge de faire visiter l’usine
Malongo aux plus importants
clients : palaces et chaînes
hôtelières, grandes enseignes
GMS, grands distributeurs, ainsi
qu’à des organismes d’État.
Ces visites sont toujours assorties
d’une session dégustation.
412 personnes ont pu en
profiter en 2018.
L’équipe GMS s'est réunie en
juin pour leur convention qui
cette année avait pour thème :
"Bienvenue dans la Maison
Malongo". L’équipe commerciale
a visité les sites Malongo : Siège,
Usine, Logistique et La Gaude

pour la partie export et technique,
avant un repas partagé avec les
différents services de l’entreprise.
Cet évènement a su renforcer
le sentiment d’appartenance à
l’entreprise et à ses valeurs pour
des commerciaux habituellement
isolés du siège. Un petit focus a
été fait sur la marque, sa culture
et son côté atypique ainsi que sur
le process du café et les divers
univers métiers.
Dans le même sens, les journées
ont été ponctuées d’interventions
des équipes en interne : M. Blanc,
Directeurs GMS, des services
Marketing, Ressources humaines,
Export et pays producteurs…
permettant à chacune et chacun
de mieux comprendre les enjeux
de demain et la stratégie à mener.
Enfin, ce moment de partage a
permis de consolider les liens au
sein du service.
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LE SERVICE ET L'INNOVATION

EXTRACTION :
TOUT SAUF SIMPLE !

le service et
l'innovation

Appuyer sur un bouton et extraire un bon expresso,
c’est tout sauf simple, du point de vue de la technique.

Satisfaire les utilisateurs
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MACHINES
PROFESSIONNELLES

1,2,3 Spresso® co-développées
avec le fabricant La Spaziale. Un
travail complexe et collectif entre
les équipes de la marque et son
partenaire. Les premiers retours
clients sont excellents.

La qualité de l’expresso engage
l’image d’un établissement.
Fortement sollicitées par leurs
utilisateurs, ces machines doivent
être fiables, régulièrement
entretenues, contrôlées et réglées.

SAV, la
satisfaction
client : notre
priorité

Recherche
et développement
Malongo s’est lancé dans une
série d'améliorations sur les
machines professionnelles à doses

Une des premières questions
posées par les prospects CHR,
avant même celle des gammes et
tarifs, est celle des capacités du
réseau technique.
Quand un client professionnel
appelle, il est bien souvent dans
une situation d’urgence.

La plateforme téléphonique du
site de la Gaude se compose de
quatre personnes qui reçoivent
chaque mois 3 000 appels de
professionnels.
TECHNICITÉ ET
VALEURS HUMAINES
Les techniciens et prestataires
externes sont recrutés pour leurs
compétences et leurs qualités
humaines, puis formés aux
techniques des machines, aux
métiers mais aussi aux valeurs de
la marque. La plupart des clients
apprécient de retrouver le même
intervenant, qui connaît bien leur
établissement et leurs besoins.
Les techniciens ne manquent pas
de les sensibiliser à la nécessité
d’entretenir régulièrement leur
machine, pour s’épargner les
problèmes et toujours offrir le
meilleur dans la tasse.

Introduire une dose de café,
appuyer sur un bouton et
déguster quelques secondes
plus tard un parfait expresso :
un rituel devenu banal… Mais,
professionnel ou particulier, vous
n’imaginez pas tout ce qui se
passe quand vous accomplissez
ce geste quotidien !

TANT DE PARAMÈTRES !
Qualité et gestion de l’eau,
température et pression
d’extraction, variabilité du café
produit vivant : des paramètres
nombreux, complexes, précis et
pas toujours faciles à maîtriser…
Et cependant indispensables à
la qualité de l’expresso… sans
déroger aux valeurs écologiques
et sanitaires de la marque : dose
en papier, machines recyclables…

R&D, SAV : RIGUEUR
ET SAVOIR-FAIRE
Après le minutieux travail accompli
tout au long de la chaîne de
production, depuis les producteurs
jusqu’aux torréfacteurs, et les
nombreux contrôles qualité, les
soins apportés à l’emballage… il
serait dommage d’abîmer le café
au moment de son extraction !
C’est pourquoi les savoir-faire des
équipes techniques R&D et SAV
sont tout aussi précieux.
Tant pour les machines
professionnelles que domestiques
(qui ont chacune leurs spécificités),
les équipes techniques testent,
contrôlent, règlent, transforment…
améliorant sans cesse leurs
process pour prévenir les aléas,
et agir de manière de plus en plus
précise et efficace sur l’ensemble
paramètres.

Une belle
extraction,
c'est un défi
permanent !

Un produit vivant
Le café présentera toujours
une variabilité, et sa science
ne sera jamais exacte !
Elle impose un ajustement
perpétuel et maîtrisé, pour
toujours obtenir le meilleur
à la tasse. C’est une des
grandes missions des services
techniques Malongo.
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La Recherche et
Développement est un
choix stratégique ambitieux
pour une entreprise à taille
humaine, et rares sont les
PME à s’y investir autant
que Malongo.
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MACHINES
DE BUREAU
Recherche
et développement
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NÉOH évolue actuellement vers
une version plus professionnelle.
Dans la tendance des objets
intelligents, elle identifie les dysfonctionnements et son écran
digital explique certaines procédures d’intervention, par exemple
lorsqu’une dose vient à se coincer.
Le service R&D travaille également
au développement d’une machine
multi-boissons incluant les boissons lactées (latte, cappuccino…)
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MACHINES
DOMESTIQUES
Maîtriser tous les paramètres du
café est encore plus complexe
sur une petite machine. En outre,
contrairement aux équipements
professionnels, les modèles
domestiques ne sont pas allumés
en permanence, le consommateur
doit donc attendre un temps de
chauffe… qu’il ne souhaite pas
trop long !

Recherche
et développement
À l’instar des modèles bureau,
toutes les machines domestiques
en production connaissent des
évolutions fondées sur les retours
utilisateurs. Le service R&D
travaille également à la conception
de trois nouvelles machines qui
viendront renouveler la gamme
pour les particuliers. Un tout
nouveau groupe d’extraction
est en développement qui, si
les résultats sont concluants,
pourrait même à terme équiper
les machines professionnelles.

Machines
expresso : le
savoir-faire
français
L’un des grands objectifs actuels
est de développer un réseau de
partenaires en France pour les
machines expresso domestiques.
Fabriquée en France, la machine
Ek’Oh répond au cahier des
charges “Origine France Garantie”
et porte ce label. Malongo a dû
franchir de nombreux obstacles
pour réussir ce pari. L’entreprise
poursuit son effort dans cette audacieuse démarche. Un nouveau
projet est à l’étude, plus épuré,
avec un design pensé pour rationnaliser au maximum l’assemblage
et le montage.
Plusieurs projets de renouvellement des gammes machines sont
actuellement menés. Malongo
cherche à s’entourer de partenaires afin de réussir à produire
des appareils made in France. Ce
défi implique un changement et
une optimisation des modèles. Le
petit volume de ces projets reste
une des difficultés majeures.

La crème du café
Une recherche est actuellement menée sur la qualité de la crème,
le premier indicateur d’un expresso bien réussi ! Elle doit être de
couleur peau de chamois, épaisse et persistante.
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Toutes les machines actuellement
en production bénéficient d’un
programme R&D dans le sens de
leur amélioration. Il s’agit principalement de résoudre les problèmes
techniques récurrents dont les
utilisateurs font part. Un travail a
ainsi été mené sur la machine de
bureau NÉOH Office, en partenariat avec le distributeur Elis, pour
améliorer le réservoir et remplacer
le support de tasse par un modèle
plus ergonomique.
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PAYS
PRODUCTEURS
Soutenir les savoir-faire

MYANMAR : REMPLACER
LA CULTURE DU PAVOT
D’OPIUM PAR LA
CAFÉICULTURE
Malongo s’est engagé dans la création et
l’accompagnement d’une coopérative caféicole, au sein
d’un ambitieux programme mené en partenariat avec
le gouvernement du Myanmar et l’ONUDC (Office des
Nations-Unies contre la Drogue et le Crime). Objectif :
substituer la caféiculture à la culture du pavot.
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Une problématique
complexe
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Activité illégale, la production d’opium est source de
conflits armés et de corruption (pression dans des
zones contrôlées par des groupes armés rebelles)
entraînant pauvreté et insécurité pour les populations.
Elle demeure pourtant pour de nombreuses familles
isolées la meilleure manière de subvenir à leurs
besoins.
La culture du pavot est également nuisible au point de
vue environnemental, responsable de déforestation,
d’érosion des sols et d’appauvrissement de la
biodiversité.

Le projet
coopératif
Green Gold
> Création en 2014 dans l’État
Shan (région montagneuse
orientale représentant 90 % de
la culture de pavot du pays)
> 850 familles de producteurs de
52 villages des zones reculées
du territoire.
> 1 000 hectares de caféiers
plantés en altitude (1 400 à
1 800 mètres), première récolte
fin 2017.
> 350 tonnes annuelles attendues
pour 2022.

Ce projet de développement
alternatif représente un immense
espoir de transition vers une
activité légale, écoresponsable,
rémunératrice et pérenne.
La production de café nécessitant
une organisation en collectivité
et le partage d’infrastructures,
le projet Green Gold est
aussi un vecteur de cohésion
sociale à même de renforcer la
communauté.
Ainsi, libérer cette zone de la
production du pavot devrait
contribuer à la pacification du
territoire Shan.
Cet accord offre également la
possibilité aux producteurs de
s’implanter sur le marché du
café et d’accroître leurs revenus,
jusqu’à l’indépendance financière.
Culture légale du caféier,
organisation en collectivité, partage
des infrastructures de traitement :
cette nouvelle activité entraîne des
changements radicaux pour les
populations locales.
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Un changement
radical pour
les populations
locales
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Montagnes Shan
Un café pour la paix
et la biodiversité !
Pur arabica puissant et joliment
acidulé, présentant des notes
sauvages et cacaotées. Disponible
dans les boutiques Malongo.

CONFÉRENCE
À L’ASSEMBLÉE
NATIONALE
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Du fait de son savoir-faire
agricole et technique et de son
expérience de la qualité ainsi
que dans l'accompagnement et
la structuration de coopératives,
Malongo a hautement participé
à la mise en place du projet et la
définition de sa stratégie globale.
La marque accompagnera Green
Gold jusqu’à ses certifications
équitable (2019) et biologique
(2021). Des formations ont été
dispensées par Delphine Luisin
(Responsable Qualité Malongo) :
dégustation, contrôles qualité,
traçabilité. Des échanges ont été
organisés avec les très performants
producteurs laotiens de la
coopérative partenaire de Malongo
CPC. Commercialement, Malongo
a sécurisé les débouchés du projet
en s’engageant à acheter pendant
cinq ans la production de café
de Green Gold aux conditions du
commerce équitable.

Pour sensibiliser le public et plusieurs acteurs et
décideurs, Malongo a organisé le 22 mars 2019 une
conférence de présentation du projet à l’Assemblée
Nationale, sous le haut patronage de son président
Richard Ferrand.
Parmi les invités, le député et ancien ministre Christian Jacob, et au
nombre des intervenants, plusieurs représentants de l’ONUDC, de
Malongo, de Fairtrade Max-Havelaar et de Green Gold, pour évoquer
l’importance de ce programme de développement alternatif.
La conférence s’est achevée par une dégustation du Café des montagnes
Shan, préparé suivant différentes méthodes d’extraction.

Visite en France des
producteurs birmans
Les producteurs birmans venus pour la conférence ont été reçus à Carros
pour visiter l’usine Malongo, rencontrer les équipes et partager avec elles
un repas de spécialités françaises.
À la boutique de Nice, ils ont pu découvrir leur café mis en avant en
tant que café du mois, et découvrir en rayon les boîtes de "Café des
montagnes Shan".
Avant de reprendre leur chemin vers le Myanmar, une escapade à Paris
leur a permis de découvrir l’Atelier Barista de la rue Saint-André-des-Arts et
un lieu qui leur tenait particulièrement à cœur : la Tour Eiffel !
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L’intervention
déterminante
de Malongo
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Union des Coopératives des Caféiculteurs Cococa
>A
 ujourd’hui : 27 000 producteurs regroupés en 39 coopératives possédant
toutes une station de lavage. 17 d’entre elles sont certifiées Fairtrade

> Revenus des producteurs multipliés par 5

BURUNDI : VISITE EN FRANCE
DU DIRECTEUR DE LA
COOPÉRATIVE COCOCA
À l’occasion de sa
visite chez Malongo,
son directeur général
Ernest Ndumuraro a
pu partager sa vision
sur plusieurs sujets : le
travail des producteurs,
le commerce équitable,
ses liens avec Malongo…
Extraits choisis :
MOTIVATION
DES PRODUCTEURS
Elle est claire et va de pair avec
l’histoire de la filière café au
Burundi. Les caféiculteurs ont
voulu jouer un rôle dans le secteur
et profiter de la vraie valeur du
café en diminuant le nombre
d’intermédiaires. COCOCA offre un
lien direct entre les producteurs et
les acheteurs, comme Malongo.

DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Les primes sociales ont joué un
rôle immense. […] Un pont a pu
être construit, des accès à l’eau
potable et à l’électricité ont été
établis, des maisons de villages de
Pygmées ont été rénovées… […].
Maintenant, la coopérative est
considérée comme un acteur
jouant un rôle à part entière dans
l’amélioration de la vie sociale des
habitants de la région.

VENTE LOCALE
Nous souhaitons augmenter notre
activité de torréfaction pour la
consommation locale. […] Nous
possédons notre propre marque
"Horamama coffee" qui signifie
courage dans notre langue.

PARTENARIAT AVEC MALONGO
Les équipes Malongo sont venues
voir les coopératives de Kayanza,
[…] le partenariat à commencé
avec un ou deux containers.
Aujourd’hui, nous espérons
que les liens qui nous unissent
continueront de grandir et de se
renforcer. Nous avons la volonté
de nous améliorer. Pour cela, il
est important pour nous d’obtenir
vos retours de dégustation et vos
préférences sur nos cafés.

production accompagné par JeanChristophe Galland. […] Je me
suis ensuite rendu à la boutique
de Nice et j’ai été très content
de voir le café de notre pays mis
en vente. D’autant plus que c’est
assez rare de le trouver en pure
origine. J’ai donc été extrêmement
fier de voir les noms "Burundi" et
"Kayanza" sur vos étuis de doses.
J’ai même récupéré des étuis pour
les exposer à COCOCA.

VOTRE CAFÉ ?
FORMATION
Au sein de notre coopérative,
nous aimerions en parallèle
développer l’apprentissage pour
accéder à des formations qui
nous feraient entrer en profondeur
dans la connaissance du café,
en particulier pour nos jeunes
membres.

VOTRE VISITE EN FRANCE ?
J’ai eu la chance de visiter le
site de La Gaude et l’usine de

Je suis sûr à 100 % que c’est
le meilleur café du monde !
Un arabica doux, aux arômes
légèrement piquants, que l’on peut
savourer longtemps, avec un bon
arrière-goût et un bel équilibre.
C’est très important pour nous
que ce soit un cru Fairtrade. Un
échange équitable s’instaure entre
l’acheteur et le producteur, cela
conduit à un équilibre dans nos
relations. Nous avons besoin de
vous et vous avez besoin de nous.
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>L
 ancement : 2011 (10 coopératives)
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nouveaux
produits
La preuve par le goût

COLD BREW

Café et thé en bouteille
Après le café, le thé ! Un peu plus d’un an après le
lancement des deux boissons Cold Brew au café du
Laos, Malongo s’est naturellement tourné vers une
déclinaison à base de thé biologique et équitable.
Cette nouvelle boisson reste fidèle au concept Cold
Brew : biologique, équitable, elle est aussi sans sucres
et délicatement infusée à froid pendant de longues
heures. La liqueur ambrée de Cold Brew Thé révèle un
goût fruité légèrement poivré, relevé par le gingembre et
ses notes citronnées.

Cold Brew
Pression
Malongo lance son concept du
“Cold Brew Café sous Pression”
pour les professionnels CHR.
Réelle innovation, cette eau de
café désaltérante infusée à froid
est servie sous pression. Elle offre
une mousse de café onctueuse
qui apporte fraîcheur et douceur
lors de la dégustation. Comme
pour la bière pression, une tireuse
est mise en place, accompagnée
d’un petit réfrigérateur qui accueille
le café. Ce process respectueux
des qualités du produit préserve
les caractéristiques sensorielles
du café grâce à un apport d’air
compressé.
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Afin de multiplier les moments de dégustation du Cold
Brew, Malongo a fait appel à des expertises internes
et externes pour mettre au point des recettes avec et
sans alcool. Les baristas du département formation
ainsi que des mixologues ont concocté des mocktails et
cocktails sublimant les arômes du Cold Brew. Véritable
phénomène mondial, la mixologie invite initiés et
amateurs à réinventer l’art du cocktail. Le café, et en
particulier le Cold Brew, est devenu un élément clé pour
des recettes originales.

REE 2018-2019

REE 2018-2019

Mocktails et cocktails

47

NOUVEAUX PRODUITS

NOUVEAUX PRODUITS

DOSES PLANTATIONS
Afin de faire découvrir à ses clients de nouveaux terroirs caféiers, Malongo a créé une gamme originale
de doses en séries limitées. Ces crus invitent le consommateur au cœur de plantations coup de cœur,
où les petits producteurs travaillent de la manière la plus traditionnelle.

Saint-Domingue
Café des femmes,
commerce équitable :
puissant et envoûtant
Un cru exclusivement produit par les femmes caféicultrices
de l’association dominicaine Adomuca, véritables chefs de
famille et responsables de leur parcelle.
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Ce café, cultivé entre 1 000 et
1 250 m d’altitude, est le fruit du
travail de 400 petits producteurs
réunis au sein d’un regroupement
de coopératives, INCAFESAM.

Salvador
La Reforma,
commerce
équitable :
doux et
gourmand
Cette zone forestière et volcanique
abrite de nombreuses plantations
de café en système agroforestier,
qui participent à la préservation de
la biodiversité locale.

Zimbabwe
Chipingue :
corsé et
aromatique
Un cru issu d’une plantation
d’exception, sur d’anciens
massifs volcaniques, située à
proximité immédiate d’une forêt
d’acajous géants.
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Mexique
Veracruz,
biologique et
équitable : fin
et équilibré
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L'IMPACT ET LA RESPONSABILITÉ

BOITES PLANTATIONS
Malongo propose de découvrir de nouvelles origines autour de la
tendance slow coffee. Ces crus ont été pensés pour une préparation
filtration : une méthode douce qui permet au café de révéler sa pleine
palette d’arômes et de saveurs. Les quatre boîtes de café moulu seront
disponibles en série limitée dans les boutiques Malongo et en ligne.
Un florilège de saveurs !

Éthiopie Sidamo : notes
sauvages, florales et fruitées
Les producteurs cultivent ce pur arabica à l’ombre des acacias sur
un riche sol volcanique entre 1 800 et 2 000 m d’altitude. Ce café
parfumé offre une belle longueur en bouche avec de séduisantes notes
sauvages de cuir, de fleurs et d’agrumes.

REE 2018-2019

Finement acidulé, ce café doux
et équilibré présente de délicates
notes de céréales. Ce cru pousse
à flancs de montagnes dans la
région du Minas Gerais, à 1 260 m
d’altitude. Le Brésil Quati tire son
nom des petits mammifères qui
peuplent la plantation.
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Mexique
Veracruz
biologique
et équitable :
l’accord parfait
Cultivé entre 1 000 et 1 250 m
d’altitude, ce cru tout en finesse
offre une superbe complexité
aromatique et un équilibre parfait
entre amertume et saveurs
acidulées. Ses notes de fruits secs
accompagnent idéalement les
desserts à base de fruits.

Zimbabwe
Farfell : un cru
au parfum
exceptionnel
Ce café finement acidulé, modéré
de corps, offre une belle longueur
en bouche. Issu d’une plantation
située sur d’anciens massifs
volcaniques près d’une forêt
d’acajous géants, il se marie
parfaitement avec des desserts fins
et équilibrés.
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Brésil Quati :
la délicatesse
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la culture et
les hommes
L 'humain au cœur

ROMÉO ET
JULIETTE PAR
IRINA BROOK
Le TNN dans les
locaux Malongo
pour la 3e fois

REE 2018-2019

Vendredi 26 octobre 2018, au site
Malongo Carros de la 2e rue, la
troupe des Éclaireurs du Théâtre
National de Nice a donné pour la
troisième fois une représentation
théâtrale dans les locaux de
l’entreprise, devant l’ensemble du
personnel.
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Après Point d’interrogation
en 2016, pièce sur le devenir
de l’humanité, puis Tempête !
de Shakespeare en 2017, les
Éclaireurs ont revisité Roméo
et Juliette dans une adaptation
à la fois moderne, populaire et
décapante.
Métamorphoser l’entrepôt en
théâtre, monter un plateau et
des décors, aura demandé
des prouesses aux équipes
logistiques. Des sacs de jute
remplis de café sont ainsi devenus
les remparts d’une Vérone en
proie à la guerre des gangs.

La pièce a été jouée pendant le
temps de travail, l’usine ayant été
arrêtée pour l’occasion. Plusieurs
des deux cents salariés assistaient
à leur tout premier spectacle
théâtral. Un buffet convivial a
prolongé ce moment, permettant
aux spectateurs d’échanger leur
ressentis entre eux et avec les
comédiens.
Rendre la culture accessible à
tous est une des démarches
essentielles de la fondation
Malongo. Ces représentations
en usine sont le fruit d’un projet
commun de Jean-Pierre Blanc
(directeur des cafés Malongo),
d’Ondine Bréaud-Holland
(Fondation Malongo) et d’Irina
Brook (alors directrice du Théâtre
National de Nice), tous trois
convaincus que le théâtre ne
doit exclure aucun public, et
surtout pas être réservé à une
élite. Ces spectacles sont venus
compléter un partenariat de
longue date entre Malongo et le
TNN, qui permet aux employés
de bénéficier de places à chaque
représentation du théâtre national.
De nombreux salariés se sont
ainsi ouverts à de nouveaux
horizons culturels – certains sont
même devenus de véritables
connaisseurs.

EXPOSITION
SAVEURS CAFÉ
Du 1er juin au
4 novembre
2018 au musée
Escoffier de
l’Art Culinaire
de VilleneuveLoubet
Réalisée en partenariat avec
la Fondation Malongo, cette
exposition a mis en valeur
plusieurs objets de la collection
Malongo. Des panneaux
didactiques illustraient une pièce
entièrement dédiée au café
(histoire, méthodes de préparation,
marché…) tandis qu’une salle
audiovisuelle présentait onze
histoires courtes racontées par
Pierre Massia. En fin de parcours,
une dégustation de café permettait
de découvrir les subtilités
aromatiques des crus Malongo. De
la plantation à la tasse, les visiteurs
ont pu découvrir tous les secrets
de l’univers du café !
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Après l’Exposition Cafe In au
MUCEM (2016-2017), la Fondation
d’entreprise Malongo met à
l'honneur, sous l’angle de la
connaissance et du partage, le
café et le commerce équitable.
Rencontre décisive
La rencontre entre Jean-Pierre
Blanc, Françoise Nyssen (exministre de la culture), Lionel Astruc
(journaliste et photographe) et
Jean-Paul Capitani (directeur de
la maison Actes Sud) marque les
premiers pas d'un projet autour du
commerce équitable qui se traduira
par la belle exposition photo d'Arles.
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Un livre et une
exposition
pour mieux
comprendre
la réalité du
commerce
équitable.
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Si Malongo et ses partenaires
sont convaincus de la nécessité
du commerce équitable, le grand
public sait-il vraiment quelle
réalité se cache dans ce modèle
économique ?

Afin de lui en faire découvrir toute
les complexités et subtilités, la
fondation Malongo s’est associée
à la maison d’édition Actes
Sud pour coéditer La voie des
paysans, dernier ouvrage du
“père” du commerce équitable
Francisco Van der Hoff.
Pour saluer cette parution et
inviter le public à découvrir
cette réalité aussi en images,
la fondation a proposé à deux
partenaires photographes,
Lionel Astruc et Erick Bonnier, de
présenter une série de photos
représentatives de la vie des
paysans du mouvement équitable,
à l’occasion d’un événement de
renommée internationale, les
“Rencontres de la photographie”
d’Arles (juillet à septembre 2019).

La voie des
paysans :
d’un commerce
équitable à un
marché juste
Dans son dernier ouvrage,
Francisco Van der Hoff Boersma
décrit les problématiques
quotidiennes des petits paysans
et nous explique comment ils
ont réussi à mettre en place
le mouvement du commerce
équitable. Marché parallèle plus
juste, solidaire et éthique, le
commerce équitable est aussi en
lien direct avec la sagesse des
traditions indigènes, pour qui
l’agriculture c’est d’abord nourrir
les hommes et protéger la terre.
En reconstruisant les liens entre les
hommes, le commerce équitable
rend au marché un visage humain.

35 ans de
commerce
équitable
La coopérative mexicaine
équitable UCIRI regroupe
1 350 caféiculteurs des forêts
montagneuses de l’État
d’Oaxaca.
Cofondateur du label
Max-Havelaar, Francisco Van
Der Hoff les accompagne depuis
plus de trente-cinq ans pour
accéder à ce qu’il nomme une
“pauvreté digne”, c’est-à-dire
où sont au moins satisfaits les
besoins de base : toit, terre,
travail, sécurité alimentaire, santé,
retraite, éducation. Le commerce
équitable a fait évoluer la condition
d’innombrables producteurs
dans des dizaines de pays.

La réalité du
commerce
équitable
en photo
Journaliste et photographe, Lionel
Astruc s’est rendu au Mexique,
au cœur même de la coopérative
UCIRI, où vivent et travaillent le
Padre Van der Hoff et des petits
producteurs de café, et où naquit
le mouvement du commerce équitable. Il en a rapporté un magnifique
témoignage visuel du quotidien de
la communauté. Partenaire photo
de Malongo depuis 2004, le photoreporter Erick Bonnier a sélectionné
les plus parlantes de ses images
issues de zones où interviennent
Malongo et sa fondation, prises
au cours de ses périples dans le
monde paysan équitable : Birmanie,
São Tomé, région des Grands lacs
en Afrique…

Malongo et la
photographie
C’est une relation tout à fait
particulière et ancienne qui unit
Malongo au huitième art. Le
directeur de Malongo Jean-Pierre
Blanc ou le chargé de mission
pays producteur Jean-Christophe
Galland n’oublient jamais
d’emporter leur appareil au cours
de leurs nombreux voyages.
Lors d’un séjour au Mexique,
Jean-Pierre Blanc prit un cliché
des caféiculteurs d’UCIRI, qui
orne la boîte de Café des Petits
producteurs depuis plus de
vingt ans !
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UN TOIT,
UN TRAVAIL,
UNE TERRE
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CARTE BLANCHE
À PIA ELIZONDO
Pour illustrer ce tout premier numéro de Cafétal,
la photographe mexicaine Pia Elizondo était
invitée à exprimer sa vision artistique de l’usine
de torréfaction et du site de la 2e rue.
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La fondation Malongo possède
désormais sa revue. Cafétal :
la revue hors champ du café
présente toute la philosophie,
l’approche transversale et l’action
de la fondation Malongo en
pays producteurs et en pays
consommateurs – le tout dans
une esthétique de revue d’art où
l’esprit du café est omniprésent !
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Le café est un formidable curseur
sociétal, économique, culturel,
agricole : dire que le champ
d’action de la fondation Malongo
couvre le monde du café, c’est
dire qu’il couvre le monde
entier ! La fondation travaille

avec des musées français sur
des expositions et événements,
monte de grands projets à
l’étranger comme, actuellement,
le remplacement de la culture
de l’opium par celle de café
dans la jungle birmane. À Cuba,
elle participe à la rénovation
d’une ancienne plantation, avec
réhabilitation du patrimoine et
des anciens “chemins du café”,
afin de relancer la production
de café et faire connaître la
culture et l’histoire locales tout en
développant le tourisme. Elle gère
l’importante collection Malongo
d’objets liés au café et contribue
à la publication de livres,
œuvrant pour voir se croiser les
connaissances et s’organiser des
échanges entre les mondes que le
café recoupe.
C’est tout cela que présente cette
nouvelle revue, à travers la parole
de divers intervenants, partenaires
et collaborateurs de la fondation
Malongo.

Au sommaire de ce premier
numéro illustré par la
photographe mexicaine
Pia Elizondo :
> un entretien croisé entre le
directeur de la fondation JeanPierre Blanc et son attachée
culturelle Ondine BréaudHolland, pour tout connaître et
comprendre de la fondation ;
> une découverte de la collection
Malongo à travers l’exposition
présentée en 2016 au Mucem ;
> une rencontre entre le café
équitable, la photographie et
l’édition à Arles ;
> une interview de Matali Crasset,
partenaire du concours design
Malongo ;
> une escapade à Cuba sur les
chemins du café ;
> une visite des coulisses de la
représentation théâtrale de
Roméo et Juliette à l’usine
Malongo.

SON PARCOURS
Pia Elizondo naît et grandit au Mexique dans une
famille d’artistes : Mexico est sa première terre
d’investigations photographiques – un lieu « offrant
des images à l’infini ». Elle quitte ensuite le Mexique
pour la patrie d’origine de sa mère, la France. À Paris
il lui faut tout recommencer, tant au niveau personnel
que professionnel. C’est, dit-elle, ce qui la poussera à
s’intéresser aux frontières, aux limites, aux extrémités.

LA PHOTOGRAPHIE
FRANÇAISE ET MEXICAINE
« En France et en Europe, la photographie est plus
poétique », commente Pia. Depuis la révolution, le
Mexique est dominé par la photo documentaire, qui
porte un discours et un regard sur le quotidien, sur
la violence. Mais, dit-elle, son pays natal connaît en
ce moment une véritable révolution photographique,
avec l’émergence de clichés plus conceptuels
renversant les habitudes.

SES PHOTOGRAPHIES
Pour Pia Elizondo, chaque photographie exprime
un fragment de la personnalité de son auteur.
« Je vais là où l’œil et l’âme me tirent ». Une façon
de travailler intuitive, avec l’ambition primordiale de
« laisser une faille dans la photo pour permettre au
spectateur de s’y engouffrer ». Ainsi le noir et blanc
a-t-il sa préférence, car il invite à laisser libre cours à
l’imaginaire, à la question et au doute.

SON LIEN AVEC LE CAFÉ ET MALONGO
Grande amatrice de café, Pia ne peut hélas
aujourd’hui plus en boire. Mais elle garde en mémoire
le plaisir que ce fut pendant des années. « Dans ma
jeunesse, je me rappelle que l’on achetait le Café
Villarias, torréfié par des Espagnols dans de petites
machines. L’usine Malongo m’a rappelé l’odeur de
mon enfance ».
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INDICATEURS

INDICATEURS

TABLEAU DE BORD DE L’ENTREPRISE
Chiffre consolidé Malongo + 3 filiales

indicateurs

2018

2017

2016

CA(2)

112 566 178 €

110 127 641 €

105 260 627 €

RÉSULTAT NET

4 357 168 €

4 299 510 €

3 046 887 €

VALEUR DE L’OUTIL DE PRODUCTION

38 281 547 €

38 662 360 €

36 280 736 €

VALEUR AJOUTÉE

28 557 048 €

29 249 433 €

27 887 933 €

CASH FLOW

10 191 169 €

9 068 100 €

9 356 774 €

CAPITAUX PROPRES

52 831 150 €

44 898 144 €

45 133 597 €

EMPRUNT

16 901 420 €

19 871 427 €

7 817 725 €

INVESTISSEMENT R&D

1 543 808 €

1 698 862 €

1 824 861 €

INVESTISSEMENT FORMATION

347 626 €

329 689 €

252 049 €

RATIO MS

2,56 %

2,44 %

1,88%

RÉMUNÉRATION DU CAPITAL

1 410 000 €

1 170 666 €

1 293 894 €

2018

2017

2016

(2) Toutes Filiales dont Cuendet Suisse (86 %)

Chiffre Ipanema

VENTILATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

NOMBRES DE BOUTIQUES

4

3

4

EFFECTIFS SALARIÉS

30

32

32

Par clients

CHIFFRE D’AFFAIRES

2 404 753 €

2 296 086 €

2 405 165 €

2018

2017

2016

GMS

55 033 921 €

53 641 957 €

48 886 686 €

CHR AGENCES

30 678 225 €

29 639 988 €

28 488 337 €

NAT & GRANDS COMPTES

8 915 064 €

9 146 731 €

9 312 563 €

11 841 099 €

12 046 196 €

13 004 269 €

2018

2017

2016

VENTE À DISTANCE

2 879 093 €

2 832 716 €

2 720 586 €

VOLUME MH IMPORTÉ (en tonnes)

4 908

4 724

4 011

BOUTIQUES

3 218 775 €

2 820 053 €

2 848 186 €

PART DU VOLUME MH SUR LE VOLUME TOTAL IMPORTÉ

58,6 %

58,1 %

50,70%

TOTAL

112 566 178 €

110 127 641 €

105 260 627 €

NOMBRE D’ORIGINES MH IMPORTÉES

31

33

30

VALEUR DES CAFÉS MH IMPORTÉS (en milliers d'€)

17 059

18 220

13 415

NOMBRE DE PAYS MH

16

16

16

PRIME DE DÉVELOPPEMENT (en dollars)

2 163 917

2 082 720

1 768 435

2018

2017

2016

EXPORT

(1)

(1) Incluant Maison Mère & SA Los Cafes et Cuendet

COMMERCE ÉQUITABLE ET AGRICULTURE BIO
Volume des cafés importés Max Havelaar (MH)
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2018

2017

2016

MOULU / GRAIN

61 289 788 €

53 939 739 €

50 248 729 €

DOSES

37 608 304 €

35 788 586 €

35 048 884 €

MACHINE

7 374 069 €

7 631 984 €

7 513 245 €

NÉGOCE / AUTRES

6 294 017 €

12 767 334 €

12 449 754 €

TOTAL

112 566 178 €

110 127 641€

105 260 612 €

Indicateurs Agriculture Biologique
VOLUME BIO IMPORTÉ (en tonnes)

2 073

2 002

1 950

% DE CAFÉ BIOLOGIQUE SUR LE VOLUME TOTAL

25 %

25%

25%

NOMBRE D'ORIGINES BIO IMPORTÉES

17

16

17

VALEUR DES CAFÉS BIO IMPORTÉS

8 166

8 612

7 959

PRIME AGRICULTURE BIOLOGIQUE (en dollars)

1 371 780

1 321 013

1 286 935

REE 2018-2019
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INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS RESSOURCES HUMAINES
Chiffres clés au 31/12/2018
2018

2017

2018 vs. 2017

EFFECTIFS SALARIÉS

343

319

8%

DONT CDI

326

310

5%

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION/APPRENTIS

11

6

83%

DONT CDD

6

3

100%

RATIO % CDI

95%

97%

-2%

TOTAL D'EMBAUCHES CDI

63

44

43%

DÉMISSIONS

24

28

-14%

LICENCIEMENTS

10

10

0%

RETRAITES

2

4

-50%

TAUX D'ENTRÉE CDI

19,75%

13,79%

43%

TURN OVER

16,46%

14,63%

12%

HOMMES

237

225

5%

FEMMES

106

94

13%

RATIO FEMMES DANS LES EFFECTIFS

31%

29%

5%

INTÉRIMAIRES (équivalent temps plein)

21,2

17,23

23%

ACCIDENTS DU TRAVAIL

28

19

47%

MASSE SALARIALE BRUTE

11 632 815

10 950 676

6%

2018

2017

2016

VOLUME IMPORTÉ (en tonnes)

8 381

8 124

7 910

PAYS D'IMPORTATION

31

26

32

VALEUR TOTALE (en milliers d'€)

26 470

28 401

25 917

% ARABICA

90 %

90 %

91%

Volume de café vert importé et par origines (en tonnes)
2018

2017

2016

AMÉRIQUE CENTRALE

4 237

3 829

3 424

AMÉRIQUE DU SUD

2 079

2 266

2 402

AFRIQUE

377

572

843

ASIE

1 607

1 389

1 153

CARAÏBES

74

62

84

OCÉANIE

7

6

4

8 381

8 124

7 910

Volume d'achat

Pays d'importation

AMÉRIQUE CENTRALE

50,5%

Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama,
USA (Hawaï)

2018

2017

2016

T

6 529

6 438,753

6 155,189

AMÉRIQUE DU SUD

24,8%

Brésil, Colombie, Équateur, Pérou

KG

6 529 000

6 438 753

6 155 189

KWH GAZ

4 087 467

3 535 425

3 520 813

AFRIQUE

4,5%

Burundi, Congo, Côte d'Ivoire, Éthiopie,
Kenya, Maurice, Ouganda, Togo

KWH DE GAZ PAR TONNE TORRÉFIÉE

0,6260

0,5491

0,5720

ASIE

19,2%

Chine, Inde, Indonésie, Laos,
Myanmar, Philippines

KG DÉCHETS

859 886

808 156

685 996

T DÉCHETS PAR T TORRÉFIÉS

0,13

0,13

0,11

CARAÏBES

0,9%

Cuba, Jamaïque, République Dominicaine,
France (Guadeloupe)

KWH CONSOMMÉS

2 456 543

2 314 106

2 430 954

KWH D’ÉLECTRICITÉ PAR KG TORRÉFIÉS

0,38

0,36

0,39

OCÉANIE

0,08%

Papouasie Nouvelle Guinée,
France (Nouvelle-Calédonie)
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Ratio usine
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Importations Café vert

Importation par origines en 2018

INDICATEURS USINES CMC MALONGO
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CAMPAGNE CAFÉIÈRE
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Ce rapport est un outil de dialogue et de progrès.
Si vous souhaitez disposer d’informations complémentaires sur Malongo et le développement durable
ou nous faire part de vos observations et commentaires, vous pouvez contacter : information@malongo.com

www.malongo.com

