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Un projet au service de nos partenaires



5

Plus de 100 organisations de producteurs appuyées dans 45 pays

Plus de 300 000 producteurs soutenus et leurs familles

Plus de 1 000 points de vente en France : sensibilisation des 

consommateurs à la consommation responsable 

Impact de notre action



• CONSEIL DE SURVEILLANCE
• Président : Daniel Beauchêne (Fdam)
• Vice Président : Benoit Gaussens (Biocoop)
• Membre : Antoine Vedrenne (Esfin)
• 2 personnes à nommer

DIRECTOIRE
• Président : Laurent Ducroq
• Membre : Virginie Bono
• Membre : Yannick Chambon
• 1 personne à nommer

LES SALARIES DE SOLIDAR’MONDE 

Gouvernance

6



Les boutiques Artisans du Monde
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Artisans du Monde Le mans

Artisans du Monde Rennes



▪ Ouverture de boutiques à Lille : Octobre 2017
▪ Ouverture de boutiques à Paris : Octobre 2017
▪ Ouverture de boutiques à Harfleur : 2ème semestre 2018

Accompagnement de Solidar’Monde :
▪ Dépôt vente en artisanat
▪ Crédit fournisseurs en alimentaire
▪ Avance de trésorerie (ex de Lille)
▪ Soutien pour l’agencement & communication
▪ Financement des vitrines

Accompagnement / Partenariat 
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• Achat de 75% auprès de Solidar’Monde
• 60% des boutiques ADM respectent 
• 40% des boutiques ADM ne respectent pas

• L’équipe des achats achète pour respecter ce niveau de 75%
• Stock Artisanat : 300KE 
• Solidar’Monde perd 100KE de chiffre d’affaires par le non 

respect des 75%

Remise de 45% ou 38% 

Développement de l’Artisanat
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• Mise en place d’un dépôt vente en juillet/août
• Sélection de 80 articles
• Montant HT : 500 euros
• Mise à disposition d’août 2017 à février 2018
• Reprise des invendus par Solidar’Monde
• 70 boutiques ont déjà programmé une date de 

livraison

Dépôt vente
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Catalogue Collection Noel 2017
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NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE  / NOUVEAUX PACKAGING
ACCOMPAGEMENT PAR UNE COMMUNICATION CIBLEE

OBJECTIFS 
Augmenter la notoriété des produits ADM
Fidéliser les clients actuels
Développer les ventes vers de nouveaux clients

Nouvelle Charte & Communication



Delphine DEHEULE & Vanessa LOKOSSOU





Résultats N16

15

Taux d'écoulement
Accessoires Textiles 67%
Art de la table 72%
Bazar Ehique 76%
Bijoux du Monde 87%
Décoration Maison 69%
Décoration Noël 71%
Espace enfants 84%
Instruments de musique 98%
Papeterie Créative 83%
Sacs et Accessoires 82%

Total général 77%
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Ventes produits N15 repris en N16 (qté)

• La collection N16 s’est vendue à 77% contre 65% en N15

• Seulement ¼ des refs en rupture en fin de collection

• Les produits remis au catalogue ont recommencé à se 

vendre ☺



Résultats N16
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% collection achetés % ADM

>=75% 10%

50-74% 19%

33-49% 21%

<33% 50%

En moyenne, les AL ont commandé 
38% de la collection



Un peu de perspective 
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Faible écoulement de 
certaines collections / 

produits

Beaucoup de 
produits en stock
Plus de 1000 refs, 
valeur > 300M€

Blocage commande 
- à certains 

producteurs
- de certains types 

de produits

63%
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Budgets d'achat et taux d'écoulement



• Produits en stock depuis N15
• Pas de renouvellement 

produits 

• Difficile de repasser 
commande

• Impossibilité de tenir notre 
engagement partenarial de 
commande tous les 2 ans

•  Achetez ces produits pour 
nous permettre de 
recommander 

Exemple de Lombok, Indonésie
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Les produits en stock

• En plus du site web, retrouvez les produits regroupés par ambiances 
et matières dans le catalogue thématique

• Baisses de prix sur plus de 500 produits!

• Ces produits en stock sont des nouveautés potentielles pour la 
majorité des AL qui ne les ont jamais commandés
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• 585 refs (+13% vs. N16) dont:
• 471 nouveautés (+23% / + 87 

refs)
• 73 produits recommandés (top ventes)
• 41 remises en avant

Données clés N17

• Remise en avant de produits 
spécifiques:
• Bijoux en argent de CIAP
• Étoles variées
• Art de la table en bois de Saffy et MDCU
 Besoin de vendre pour pouvoir 
commander de nouveaux modèles, on 
compte sur vous ! ☺



22

Bijoux / Espace enfants / Crèches / Papeterie Etoles

L’ assortiment N17
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• Assortiment revu en fonction des ventes N16



Des efforts continus sur les prix
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CONTEXTE

1/ Augmentation continue 
des prix d’achat sur tous les 
produits / pays

2/ Prix de vente déjà élevés, 
frein à la vente des produits

3/ Situation financière de 
Solidar’Monde et des AL 
tendue

IMPACT

Ajustement prix entre 
producteurs / produits de 
plus en plus compliqué

Difficile d’augmenter les 
prix sans affecter les ventes

Baisses de marge 
importantes risquées pour 
notre pérennité



Des efforts continus sur les prix
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SOLUTION 
POSSIBLE

Acheter 
seulement 
des produits 
peu chers 
en prix 
d’achat

CONSÉQUENCES

Abandon de certains 
types de produits

Impossibilité à 
travailler avec 
certains partenaires

Risque sur l’image 
de marque à ne 
vendre que des 
« babioles »

NOTRE VOLONTÉ

Continuer à 
soutenir nos 
partenaires même 
ceux qui sont plus 
chers

Continuer à 
proposer des beaux 
produits qualitatifs 
et variés



• SOLUTION PROPOSÉE:

• Un effort commun sur les % de marge d’une sélection de 
produits 

• 1/ Produits chers avec marge élevée en valeur
• Gamme « premium »: cuir, laine, céramique, petit mobilier…

• 2/ Produits avec fort potentiel de vente et possibilité de 
réassort
• Jouets en bois de Lanka Kade

• Sur 65 refs (11% du catalogue)

Des efforts continus sur les prix
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• RÉSULTAT: Un prix moyen catalogue stable à 20€ malgré 
une sélection de produits « premium »
• 70% des refs à moins de 20€ (65% en N16 / 57% en N15)

Des efforts continus sur les prix
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% des refs
par tranche 

de prix
% N15 % N16 % N17

% 
cumulé 

N17

< 10€ 23% 28% 25% 25%

De 10€ à 20€ 34% 37% 45% 70%

De 20€ à 30€ 18% 24% 16% 86%

De 30€ à 40€ 16% 7% 10% 96%

De 40€ à 50€ 5% 3% 1% 97%

> 50€ 4% 1% 3% 100%

Pour pouvoir poursuivre 
ces efforts sur les prix, 
besoin de vendre plus 



Les artisans de la collection 
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• 25 partenaires dans 16 pays
– 15 en direct  (1 nouvelle: Calypso au Chili)
– 10 via EZA (4 nouvelles organisations dont 3 en Afrique)



Les artisans de la collection 

28

• Test de commande directe de jouets en bois et 
tissu à Selyn et Golden Palm, Sri Lanka
– Plus de choix et meilleurs prix mais tests à organiser

• Petite commande (ponctuelle) à Calypso, Chili
– Organisation WFTO qui travaille avec des collecteurs de 

verre
– Produits originaux… à découvrir bientôt ☺

• Commande à l’U.G.A.N réussie après 1 an de dur 
labeur !
– Dernière en P15, prévue pour P17 mais décalée du fait 

des retards
– Sélection produits et quantités basées sur les intentions 

de commande
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FOCUS U.G.A.N., Côte d’Ivoire

• Difficultés liées à l’organisation, la 
localisation et à l’importation

• Temps de disponibilité : 1 an vs 6 mois 
• Temps de gestion : x5 vs cde standard
• Commercialement difficile : 40% de 

frais

Arrivage autour du 5 septembre, SOUTIEN MASSIF ATTENDU ! ☺

• Union des Groupements d’Artisans du 
Nord, 1983, Korhogo

• Plus de 1000 artisans
• 60% hommes, 40% femmes
• Tissage, sculpture, peinture, poterie…
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• Accessoires textiles en coton tissé main
• Bijoux en perles de céramique
• Petit mobilier

FOCUS U.G.A.N., Côte d’Ivoire



31

• Quelques photos des coulisses de la commande

FOCUS U.G.A.N., Côte d’Ivoire



Exigences commerciales et partenariales, une conciliation 
délicate
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• Exigences commerciales 
du réseau 

• Renouvellement / 

nouveautés

• Qualité

• Livraisons dans les temps

• Politique de partenariat ADM
• Relations long-terme, garantie WFTO + 

critères internes
 Difficile de travailler avec nouvelles 
organisations spécialisées

• Soutien aux producteurs marginalisés 
et minorités ethniques

 Pas/peu de nouveautés
 Communication difficile

• Commande via EZA pour:
• Diversifier la gamme, avoir des produits originaux non proposés par nos 

partenaires directs
• Soutenir des petites organisations spécialisées en particulier en Afrique
• Gagner du temps pour travailler sur le développement produits et la gestion des 

partenaires plus compliqués
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Des efforts sur les dates d’arrivage
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Arrivages prévisionnels N17 
vs N16

N16 N17

Nb de 
refs

Mise en vente N17

Pacha Kuri 1 Juillet
Terrabilis 1 Juillet
Bioviva 39 Juillet
Lanka Kade 14 Août
FTE 17 Août
EZA 49 Août
EMA 27 début Septembre
EZA 2 4 début Septembre
UGA 12 début Septembre
TAR Bijoux 82 mi Septembre
SIL 14 mi Septembre
JUT 36 mi Septembre
CIA 43 mi Septembre
CRC 28 fin Septembre
CAL 4 fin Septembre
SSA 17 fin Septembre
MAI 32 début Octobre
TAR Déco et sacs 43 début Octobre
SEL 18 mi Octobre
ACP 47 Mi/fin Octobre
GOP 6 fin Octobre



• Objectif: Donner vie à toute la communauté Artisans du Monde!

Le catalogue N17
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Mise en avant des artisans



Le catalogue N17
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Mise en avant des bénévoles !



Le catalogue N17

Mise en avant des consommateurs via les mises en scène produits



Les autres outils: le catalogue producteurs et les ILV

37





39

GAMME DE COULEURS N17
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• Célébrer
• Rayonner
• Recevoir
• Avoir des étoiles plein les yeux…

C’EST L’HEURE DE BRILLER !…
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• Rayonner et décorer en doré…

BRILLER avec Artisans du Monde…
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BRILLER avec Artisans du Monde…

Recevoir et illuminer son 
quotidien…
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• Dégager de la joie et de la vitalité…

BRILLER avec Artisans du Monde…
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• Opter pour une décoration équitable et élégante…

BRILLER avec Artisans du Monde…
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• Partager
• Rassembler
• Positiver

DES MESSAGES AU MONDE…
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• Des objets qui dégagent des ondes positives…

DES MESSAGES en images…



47

DES MESSAGES en images…

…mais aussi des objets 
engagés…
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• Méditer
• Déconnecter
• Faire un bilan
• Solliciter nos sens
• Se poser, prendre son temps
• Prendre du temps pour soi…

VERS LA SOBRIÉTÉ HEUREUSE…
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• Opter pour des accessoires épurés et efficaces…

LA SOBRIÉTÉ HEUREUSE en images…
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LA SOBRIÉTÉ HEUREUSE en images…

• Toucher, ressentir la matière, observer…
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LA SOBRIÉTÉ HEUREUSE en images…

• Jouer, écouter, sentir, toucher, apprécier le moment…





• Design de nouveaux produits en interne

• Objectifs: 
▪ - Continuer à soutenir les producteurs qui ne 

renouvellent pas leurs gammes tout en répondant 
aux demandes de nouveautés du réseau

▪ - Vous proposer des produits uniques

NOS CRÉATIONS
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Le + : Impact positif pour les producteurs qui peuvent 
vendre ces nouveaux produits à d’autres clients étrangers
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• De l’ÉQUI-TABLE et de la poésie en arts de la table…

NOS CRÉATIONS
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• Des objets aux messages positifs qui reflètent nos valeurs ☺

NOS CRÉATIONS
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• Un hommage spécial à nos artisans producteurs…
• … et à l’artisan en chacun de nous, membres de la 

communauté ADM

• Tous artisans d’un autre monde (meilleur)!

NOS CRÉATIONS
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• Une large gamme assortie de papeterie du Népal aux décors festifs

NOS CRÉATIONS
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• Une gamme d’encens naturels à la marque Artisans du Monde 
développée en partenariat avec Silence

• Pour vous accompagner au quotidien selon vos envies et 
besoins!

NOS CRÉATIONS

RELAXATION
LAVANDE

Parfait pour se détendre 
après une journée intense

PURIFICATION
EUCALYPTUS

Utile pour vaincre les petits 
maux de l’hiver

ANTI-INSECTES
CITRONNELLE & PATCHOULI

Efficace pour éloigner les 
moustiques et autres insectes 

nuisibles

SÉRÉNITÉ
ROSE & BOIS DE SANTAL

Idéal pour méditer et apaiser 
son esprit

JOIE DE VIVRE
FLEUR D’ORANGER & AMBRE
Le mélange qui vous donne la 

pêche !



Des produits dans l’air du temps
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Des produits recyclés



Des produits pour hommes
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Des crèches originales
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Des corbeilles simples à prix doux
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Parfaites pour 
préparer des 
coffrets!

3,90€ et 4,90€ TTC 
selon la taille



Des instrument de musique du monde
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• Des beaux sacs de Jute pour mettre plein de jouets en bois et 
tissu

Plus de produits pour les enfants!

Date  65



Plus de produits pour les enfants!
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• Notre objectif: améliorer progressivement la visibilité de la 
marque Artisans du Monde sur l’artisanat !

Un travail sur la marque
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Des packagings 
pour mettre en 
valeur les 
produits… et la 
marque!

Des étiquettes 
tissées avec le 
logo sur les 
produits textiles, 
des étiquettes 
cartonnées

Logo ADM embossé sur le 
cuir, gravé sur la 
céramique…
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• Ce qui fait notre différence :

• Connaissance des artisans
• Relation équitable long-terme
• Effort de recherche sur l’histoire, les projets et les procédés de fabrication

QUELQUES PRODUCTEURS

GLOBAS MAMAS

TARA PROJECTS

GOLDEN PALM CRAFTS

SILENCE

LANKA KADE

ASSOCIATION FOR 
CRAFT PRODUCERS
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1/ La barrette Amarina, FAIR TRADE EGYPT
2/ Le collier Kantha, TARA PROJECTS
3/ Le maxi-portefeuille Holi, EQUITABLE MARKETING ASSOCIATION
4/ La théière Greenery, ASSOCIATION FOR CRAFTS PRODUCERS
5/ La crèche Visitante, CALYPSO
6/ Le sac à jouets Lion, CORR THE JUTE WORKS

LES TECHNIQUES DE PRODUCTION
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1. L’artisan s’approvisionne en fil de fer en laiton et 
commence par en tordre certains à l’aide d’une 
pince.

La barrette Amarina, FAIR TRADE EGYPT
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2. Ce mouvement circulaire lui permet d’obtenir la 
forme de spirale souhaitée pour la pointe de la 
barrette.

La barrette Amarina, FAIR TRADE EGYPT
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3. Ensuite, en se servant d’un gabarit, il découpe 
deux morceaux de cuir en forme de rectangle.

La barrette Amarina, FAIR TRADE GYPT
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4. Ces rectangles de cuir sont collés afin de 
renforcer le corps de la barrette.

La barrette Amarina, FAIR TRADE EGYPT
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5. Puis, une bande de laiton est fixée au centre et des 
trous sont créés aux extrémités à l’aide d’une 
perforeuse. 

La barrette Amarina, FAIR TRADE EGYPT



76

6. L’artisan coud une spirale en laiton d’un côté à l’aide 
d’un fil très épais ressemblant à du cuir tandis que 
l’autre côté sert d’ajustement de la barrette.

La barrette Amarina, FAIR TRADE EGYPT
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• C’est prêt !

La barrette Amarina, FAIR TRADE EGYPT
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1. Le tissu recyclé brodé au point traditionnel 
kantha est découpé en forme de cercles selon un 
gabarit.

Le collier Kantha, TARA PROJECTS, INDE
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2. La découpe se fait de manière à éviter au 
maximum les pertes.

Le collier Kantha, TARA PROJECTS, INDE
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Le collier Kantha, TARA PROJECTS, INDE

3. L’artisane coud des perles dorées sur chaque 
cercle de tissu recyclé.
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4. Elle lie ensuite les cinq cercles grâce à des 
anneaux maintenus à l’aide d’une pince.

Le collier Kantha, TARA PROJECTS, INDE
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5. Puis, elle rajoute la chaine en laiton ajustable de 
chaque côté des cercles de kantha.

Le collier Kantha, TARA PROJECTS, INDE
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C’est prêt !

Le collier Kantha, TARA PROJECTS, INDE
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1. Tout d’abord, le cuir est sélectionné dans les tanneries locales puis teint 
au sein de l’unité de production d’EMA.

Le maxi-portefeuille Holi, EMA, INDE
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2. Ensuite, l’artisan contrôle chaque peau.

Le maxi-portefeuille Holi, EMA, INDE
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3. Puis il la découpe aux formes désirées à l’aide d’un cutter et d’une règle.                                               

Le maxi-portefeuille Holi, EMA, INDE
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4. À l’aide d’une machine à parer professionnelle, le cuir est affiné pour lui 
donner plus de souplesse.

Le maxi-portefeuille Holi, EMA, INDE
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5. Toutes les pièces de cuir sont ensuite assemblées 
une par une à la colle.

Le maxi-portefeuille Holi, EMA, INDE
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6. Puis elles sont cousues à la machine une fois que 
la doublure est collée.

Le maxi-portefeuille Holi, EMA, INDE
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7. La dernière étape consiste à ajouter les éléments qui vont permettre
de rendre le portefeuille fonctionnel tels que les boutons, fermetures et
coutures de renforcement.

Le maxi-portefeuille Holi, EMA, INDE
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C’est prêt !

Le maxi-portefeuille Holi, EMA, INDE
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1. Le corps et le bec sont confectionnés sur un tour de potier tandis que le
manche de la théière est modelé.

La théière Greenery, ACP, NÉPAL



93

2. Ils sont ensuite assemblés pour former la théière.

La théière Greenery, ACP, NÉPAL
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3. La théière en argile est cuite une première fois dans un
four à céramique.

La théière Greenery, ACP, NÉPAL
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4. Après refroidissement les théières sont émaillées par trempage. Un 1er
trempage complet donnera la couleur blanche après cuisson.

La théière Greenery, ACP, NÉPAL
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5. La partie supérieure est ensuite trempée dans un autre bain et aussitôt
retournée afin de créer le relief irrégulier lorsque le liquide s’écoule.
Chaque pièce est ainsi unique.

La théière Greenery, ACP, NÉPAL
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6. La 2nde cuisson à très haute température permet d’obtenir le résultat
final.

La théière Greenery, ACP, NÉPAL
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C’est prêt !

La théière Greenery, ACP, NÉPAL
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1. Le verre est coupé manuellement en forme de fenêtre grâce à un
gabarit prédéfini et un cutter adapté.

La crèche Visitante, CALYPSO, CHILI
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2. Les contours du bloc de verre sont polis afin d’en retirer la propriété
coupante.

La crèche Visitante, CALYPSO, CHILI
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3. Ensuite, les formes composant le dessin sont délimitées et la peinture est
appliquée à la main.

La crèche Visitante, CALYPSO, CHILI
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4. Après 15 heures au four à 780°C et un long temps de refroidissement,
chaque crèche est lavée puis insérée dans le bloc de bois en pin
préalablement préparé.

La crèche Visitante, CALYPSO, CHILI
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C’est prêt !

La crèche Visitante, CALYPSO, CHILI
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1. Pour commencer, l’artisan utilise la technique du tour pour mettre en
forme une boule d’argile en rotation avec la pression des doigts.

Le tambour Dugi Turquo, EMA, INDE
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2. Puis, il polit et vernit la surface de la pièce obtenue pour la rendre
totalement lisse et régulière.

Le tambour Dugi Turquo, EMA, INDE
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3. La peinture est mélangée pour obtenir la couleur désirée et le fût du
tambour en céramique est minutieusement peint à la main.

Le tambour Dugi Turquo, EMA, INDE
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4. Le motif mandala est imprimé au cadre sur la peau en cuir bovin.

Le tambour Dugi Turquo, EMA, INDE



5. Enfin, les cordes en coton sont fixées pour solidifier l’ensemble.

Le tambour Dugi Turquo, EMA, INDE

108
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C’est prêt !

Le tambour Dugi Turquo, EMA, INDE
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1. La toile de jute et la doublure en coton sont découpées dans les bonnes
dimensions.

Le sac à jouets Lion, JUTE, BANGLADESH



111

2. Les artisans préparent ensuite l’impression au cadre pour chaque
couleur composant le dessin du lion et le texte. L’impression se fait donc en
quatre fois : jaune, orange, noir et bleu.

Le sac à jouets Lion, JUTE, BANGLADESH
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3. La toile de jute imprimée est suspendue dans l’atelier pour séchage à
l’air libre.

Le sac à jouets Lion, JUTE, BANGLADESH
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4. Les artisans assemblent ensuite doublure et matière principale pour
donner au sac sa forme finale.

Le sac à jouets Lion, JUTE, BANGLADESH
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5. Une dernière vérification et le sac est soigneusement emballé.

Le sac à jouets Lion, JUTE, BANGLADESH



115

C’est prêt !

Le sac à jouets Lion, JUTE, BANGLADESH
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1. Nouveaux jeux de société et casse-têtes à disposition avec la solution ! 
2. Testez-les et Amusez-vous! ☺

Animation



Pour cela nous avons besoin de:

- Vos idées et commentaires
• d.deheule@solidarmonde.fr / v.lokossou@solidarmonde.fr

- Votre avis sur des produits pendant la période de sélection
Commission produits et/ou questionnaires simples en ligne

- Vos stats de vente magasins en fin de collection
- Récupération et consolidation des stats: test réussi sur P17!!!

Amélioration continue des collections
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Notre priorité: vous aider à améliorer vos ventes par la 
sélection de produits adaptés

Dispos tout l’aprem + « livre d’or » pour 
tous vos commentaires / idées…! 





Jean MAURIES



Evolutions ProShop et Soutien Applinter
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• Version  actuelle :  7.5

• INDISPENSABLE pour ceux qui utilisent les dépôts-vente
• Facilités pour les Accusés de Réception (conditionnement, TVA)

• Version 8 : livrée fin décembre : 
• version certifiée comme logiciel de caisse

• Dépôt-vente proposé par Solidar’Monde:
• Message « groupe » proposant deux solutions pour la gestion 

de ce dépôt-vente dans nos magasins



Noémie WU et Yannick CHAMBON
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Chocolat Vegan Lait de coco bio 100g
• Bernrain (Suisse) – lancé en Février 2017
• Prix : 3,30 €

Lancements 2017

• Chocolat Vegan Fondant Amandes bio 100g
• Bernrain (Suisse) – lancé en Mai 2017
• Prix : 3,00 €

• Chocolat Vegan Croquant Amandes bio 100g
• Bernrain (Suisse) - lancé en Mai 2017
• Prix : 3,30 €

Chocolat Vegan Noir exotique bio 100g
• Bernrain (Suisse) - lancé en Février 2017
• Prix : 2,80 €
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• Brisures choco noir 60% multi-grains bio, « All 
you need is chocolate » 120g
• Belvas (Belgique) – lancé en Mars 2017
• Conditionnement : par 6
• PV : 4,95 €

• Quinoa rouge bio 500g
• Anapqui (Bolivie) – lancé en 

Mai 2017
• Conditionnement : par 6
• PV : 6,3 €

• Amarante bio – 500g
• Alternativas & Quali (Mexique) lancé en 

Mai 2017
• Conditionnement : par 6
• PV : 6,9 €

Lancements 2017
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Quinoas et supergraines des Andes 500g –
Effet de gamme

5,20 € 5,90 € 6,30 € 6,90 €
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Pétillant pomme-gingembre BIO 33cl

• Lancement : Septembre
• Recette:

• Eau pétillante, jus concentré de 
pomme CE (71%),  jus concentré de 
citron (28%), arôme naturel de 
gingembre

• Santé +
• Sans sucre ajouté!

Conditionnement:
•Par 24

• DLUO
• 2 ans

• Prix : 1,20€

1er et 2 septembre 2017



Coopérative chinoise
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• Ningxia / Naturz
• Jeune organisation née en nov 2011
• 77 familles
• 318 htrs de vergers 

• Utilisation de la prime FT
• Formation technique + 

transmission du savoir faire
• Investissement dans de 

nouveaux matériels et 
machines agricoles

• Education 
• Assurance pour les agriculteurs
• Achat d’engrais bio

• L’unique groupement de producteurs de 
pommes FT de Chine 
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Canettes 33cl – Effet de gamme

1er et 2 septembre 2017

1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 €
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• Ingrédients:
• Graines de sésame
• Sel

Vertus du sésame:
Extraordinairement riche en 
minéraux dont le magnésium et 
le fer. Egalement riche en 
vitamine B et en antioxydants.

Utilisation:
Houmous, tartinades, 
vinaigrette, dans les pâtes, les 
quiches, les gâteaux…

Rappel : Tahin : Pâte de sésame bio, 350g

• Lancement mi-
septembre

• DLUO
• 2 ans

• Origine:
• La Esperanza
(Nicaragua)

• Prix:
• 5,60€

1er et 2 septembre 2017
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Chia bio, 250g

Lancement: Nov /déc 2017
Conditionnement : Par 6
DLUO : 30 mois
Origine : Nicaragua

Prix indicatif : 3,70€

Utilisation culinaire : 
• Condiments à saupoudrer sur ses 

plats & ingrédients à rajouter (pain 
maison, yaourt, smoothies)

• Epaississant pour les crèmes & 
desserts

+ Santé : la + riche en Oméga 3



FTL : nouveaux conditionnements         
(nb d’unités/carton)
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16 unités  5 unités / carton (prochain arrivage 07/09!)

 mise en vente à écoulement du stock07/09
Nov/déc Nov/déc



FTL : Houmous caviar 300g – format familial!
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Poids : 300g
Conditionnement : Par 6

PV (TTC) : 4,80€
Soit 16€00/kg
=
Meilleur rapport 
quantité/prix!

Poids : 140g

Poids : 140g
Poids : 300g
Conditionnement : Par 6

PV (TTC) : 6,10€
Soit 20,33€/kg
=
Meilleur rapport 
quantité/prix!

PV (TTC) : 3,60€
Soit 25,71€/kg

PV (TTC) : 4,00€
Soit 28,57€/kg



FTL : Fleur de sel aux aromates
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• Fleur de sel aux aromates 100g:
•Origan, sauge, sumac, thym et 
laurier
•La fleur de sel très fine, s’utilise 
plutôt en fin de cuisson

• Conditionnement:
• Par 6

• DLUO
• 36 mois

• Prix indicatif:
• 3,30€



FTL : Fleur de sel aux aromates Cooperative
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•Le projet FTL
• Entreprise familiale de 4 personnes 
située dans la région d’Enfeh, ancien 
port Vénitien
Activité sur la production de sel et 
l’écotourisme

•Coopérative de Qaouzah de 12 
personnes pour la culture et la 
cueillettes des aromates

•13 personnes qui travaillent dans la 
coopérative de Furzol, petite atelier de 
conditionnement



FTL : Fleur de sel aux aromates
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•Maintient d’une activité traditionnelle :

• De nombreux bassins bien taillés avec 
des canaux bien découpés (sur une 
superficie de 3 km2) qui favorisent la 
distribution de l’eau de mer dans les 
canaux

• Une fine pellicule se forme à la surface 
des marais par l’action évaporative du 
vent pendant environ 1 année Egouttée et 
séchée au soleil pendant une année

• La récolte de la fleur de sel se fait à 
l’aide d’un tireur en bois, (une lousse) et 
toujours avant le levée du soleil



• Chocolat VEGAN Lait de noisettes bio
• DLUO : 14 mois
• Conditionnement : par 12
• Prix : 3,30€

• Ingrédients: 43% cacao, 15% noisettes, 
10% nougatine noisette

• Producteurs:
Cacao + beurre de cacao : République 

Dominicaine  (Cooproagro), Pérou et Bolivie
Sucre : Paraguay (Manduvira)

Chocolat Vegan – Lait de noisettes 100g!

1371er et 2 septembre 2017 



Chocolats lait VEGAN 100g!

138

3,30 € 3,30 € 3,00 € 3,30 €

1er et 2 septembre 2017
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Noël 2017

1er et 2 septembre 2017

• Dattes séchées du 
Medjoul, 200g
• 6,50€

• Panettone 100g
• 2,30€

• Panettone 750g
• 13,90€

• Thé vert de Noël 
(sachet)100g
• 5,90€

• Thé noir de 
Noël en tube 
100g
• 7,90€
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Noël 2017

Brisures au chocolat noir bio, 
« All you need is love », 120g

• 4,95€

1er et 2 septembre 2017

• Noussines, 140g
• 9,90€
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Noël 2017 : Nouveaux packagings !

• Assortiments de  
chocolats fins bio, 200g
• 10,90€

• Truffes pralinées, 100g
• 4,95€

• Pralinés au sucre de 
fleur de coco bio, 
100g
• 4,95€

1er et 2 septembre 2017

• Carrés caramel, 100g
• 4,95€
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Nouveautés Noël 2017

• Ingrédients: 
• Chocolat au lait bio 36% –

copeaux de noix de coco grillés 
– amandes  effilées – éclats de 
cacao - sel de mer

• DLUO : 12 mois

• Prix : 4,95€

• 4 coopératives : au Pérou et à 
Saint-Domingue: Naranjillo, 
Divisoria, Conacado et 
Acopagro.

Brisures chocolat au Lait bio, 
« Je suis sous le choc », 120g
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Nouveautés Noël 2017

• Conditionnement : par 12
• Ingrédients issus du commerce équitable 

77%
• DLUO : 12 mois 

• Prix : 4,90€

• Ingrédients: Noix de cajou (55%)  – sirop de 
glucose – sucre de canne blond – sucre de 
canne complet.

• Coopératives: Elements, Inde (noix de 
cajou) + Manduvira, Paraguay (sucre  blond) 
et Copropap, Equateur (sucre complet)

Croquant cajou, 120g 

1er et 2 septembre 2017
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Nouveautés Noël 2017

• Ingrédients : miel CE de Kabi Habin (Yucatan, 
• Mexique), huile de coco désodorisée CE (Sri 

Lanka), sucre CE     
• + PLAISIR : Nouvelle recette : + Moelleux, + 

d’orange.

• PARTENAIRE ARTISAN : Baramel, biscuiterie 
familiale, artisanale et biologique près de Rennes 
spécialisée dans la confection de pain d’épices 
semi-frais, de miel, et autres biscuits et 
confiseries.  

• Conditionnement : par 6
• DLUO : 9 mois 

• Prix indicatif : NATURE : 5,60€ ORANGE : 6,90€

Pain d’épices nature 190g et pain d’épices orange 190g

1er et 2 septembre 2017 
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Nouveautés Noël 2017

1er et 2 septembre 2017 

La coopérative de miel, Kabi Habin 
• 43 récoltant de miel dans le sud Est de la 
péninsule du Yucatan
• En bio depuis 2000
• Les revenus des producteurs depuis la 
mise en place du projet en CE ont été 
multipliés par 10 la 1ère année
• Un rôle de conservation de la forêt 
tropicale, de sa couverture végétale et toute 
la biodiversité y habitant. 670 hectares de 
forêt tropicale protégée
• En coopération avec l’ONG « Asociacion 
Civil Educacion Cultura y Ecologia » 



• Vin mousseux Sensus « brut rosé », 75cl
• Cépage : Pedro Jimenez
• Producteur : Laurato, Chili
• Conditionnement : par 6
• Prix indicatif : 8,90€
• Médaille d’or concours mondiale de Bruxelles 2012 Nuance 

élégante rose pourpre. Un nez pur de fruit rouge avec des 
touches florales (violettes) et même minérales. En bouche un 
moelleux subtile ou reviennent le fruit rouge, cerises et fraises 
avec une finale harmonieuse. A servir bien frais entre 6 et 9°C.

• Vin mousseux Sensus « extra brut », 75cl
• Cépage : Pedro Jimenez et Cabernet Sauvignon
• Producteur : Laurato, Chili
• Conditionnement : par 6
• Prix indicatif : 8,90€
• Vin mousseux léger et élégant. Méthode Charmat. Des arômes 

intenses d’agrumes et une note de minéralité avec une fin de 
bouche rafraichissante et sèche. Parfait en apéritif ou en 
accompagnement de fruits de mer ou de poisson. Servir frais 
entre 6 et 9°C.

Nouveautés: Vins mousseux rosé et blanc, 75cl
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CAPEL - Cooperativa Agricola Elqui, Chili :
• Dans les vallées d’Elqui, de Copiapo, 
Huasco, Limari y choapa, au sud du désert 
Atacama (Nord du Chili)
• Né en 1938 suite à la Grande Dépression de 
1929
• 1227 producteurs associés dans la 
coopérative
• Une force sociale et de solidarité :

- Bénéfices redistribués aux coopérateurs
- Couverture sociale complémentaire
- Fonds solidaires pour les producteurs les + 

défavorisés (santé, décès)
- Bourses pour les enfants (et la famille) des 

coopérateurs
- Jours de célébrations

•Des actions pour l’environnement :
- Composte à partir des déchets de raisin
- Recyclage de l’eau dans le processus 

industriel

Vins mousseux blanc et rosé : Producteurs CAPEL
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• Vin rouge « Lautaro », 75cl
• Cépage : Cabernet Sauvignon
• Producteur : Lautaro, Chili
• Conditionnement : par 6
• Prix indicatif : 12,75€
• 18 mois de maturation en fût de chêne donnent beaucoup de 

finesse et de nez, avec des notes de fruits rouge, de chocolat, de 
poivre noir et de réglisse. Une mise en bouche fraîche et fruité, 
une belle acidité, des tanins mûrs et une belle fin de bouche. 
Conseillé avec des pots-au-feu épicés et de la viande grillée.

• Vin rouge « La posada », 75cl
• Cépage : Malbec
• Producteur : La Riojana, Argentine
• Conditionnement : par 6
• Prix indicatif : 8,90€
• Ce Malbec a la saveur intense des violettes, fruits rouges, 

groseilles et noisettes et un arôme discret chocolat et vanille. 
Excellent pour accompagner la viande rouge grillée, les plats 
épicés, les légumes grillés, les pâtes, le fromage et le chocolat 
fondant.

Vins rouge, blanc et rosé Bio 75cl

1er et 2 septembre 2017 149



• Vin blanc « La Posada », 75cl
• Cépage : Sauvignon blanc et Torrontes
• Producteur : La Riojana, Argentine
• Conditionnement : par 6
• Prix indictif : 8,15€
• Ce mélange est un mélange de sauvignon blanc avec un 

soupçon d’agrumes et de Torrontes avec un touche épicée, 
plutôt fleurie. Ceci a pour résultat un vin frais avec les 
saveurs des fruits tropicaux.

• Vin rosé « La Posada », 75cl
• Cépage : Syrah
• Producteur : La Riojana, Argentine
• Conditionnement : par 6
• Prix indicatif : 8,15€
• Ce vin est assez complexe et dans le nez, nous sentons des 

fruits rouges frais,. Le goût est plein , savoureux et rond avec 
une arrière bouche fine et fraîche. Parfait en apéritif, avec un 
repas léger ou un barbecue.

Vins rouge, blanc et rosé Bio 75cl
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Lautaro, Chili :
• Dans les vallées d’Elqui, de Copiapo, Huasco, 
Limari y choapa, au sud du désert Atacama 
(Nord du Chili)

• Fondé il y a 20ans. 

•Prime commerce équitable :
– bourses pour les enfants des producteurs
– assurance de la coopérative pour indemniser 
les producteurs en cas de gel ou d’autres aléas 
en production
– assurance médicale de solidarité
– Fond de soutien lors des dernières 
catastrophes naturelles : tremblement de terre 
en 2010

Vins mousseux blanc et rosé : Producteurs CAPEL
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La Riojana, Argentine :
• Dans la vallée de Farnatina au Nord 
Ouest de l’Argentine

• 500 coopérateurs environ

• Prime commerce équitable et fonds 
extérieurs:

– construction d’un collège dans le 
village de Tilimuqui, 1er collège de la 
Province de La Riojana ouvert en 2012 + 
un minibus + allocations repas et de 
transport + kits scolaires…
– accès à l’eau pour les habitants de 
Tilimuqui :
Forage d’un puit (160m dans le village de 
Tilimuqui, construction d’un réservoir de 
150 000l, citerne de 10 000 l en hauteur 
pour alimentation du village par 
gravitation…

Vins mousseux blanc et rosé : Producteurs CAPEL
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Vins BIO et vins mousseux – Effet de gamme
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12,75€ 8,90€ 8,15€ 8,15€ 8,90€ 8,90€





Nouveaux cosmétiques Natyr : ESPRIT D’AFRIQUE
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Au beurre de karité & huile de baobab

1. Gel douche BIO karité & baobab 
200ml, 8,90€

3. Crème de 
corps BIO 
karité & 
baobab 
150ml, 14,90€

• 2. Exfoliant corps BIO 
karité & baobab 
150ml, 12,90€

• 4. Shampoing BIO karité & amande 
200ml, 10,90€

• 5. Masque BIO karité & amande 
150ml, 12,90€



• Beurre de Karité
• Origine: Bénin 
• - nourrissant, pour peau sèche et 

abimée 
• - l’huile végétale la plus riche en 

principe actifs réparateurs,
• Très riche en vitamine A et E

• Fournisseur: Karethic
• - Karethic = 2 sœurs

• - 16 millions de femmes dans 17 
pays d’Afrique VS 4 industriels 
spécialisés dans le raffinage

• - 4 ans d’accompagnement au Bénin 
pour améliorer la qualité du beurre 
de karité (technique de séchage, 
extraction des impuretés)

• - 700 femmes au Bénin, soit 12 
coopératives = contrat équitable

• - Revenus > 2 à 3 fois p/r beurre 
conventionnel pour les productrices

ESPRIT D’AFRIQUE : Producteurs

1er et 2 septembre 2017 156



Nouveaux cosmétiques Natyr : SOUFFLE DU MAROC
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A l’huile d’Argan & Figues de Barbarie 

1. Gel douche 
BIO argan & 
figue 200ml, 
8,90€

3. Crème de corps BIO argan & 
figue 150ml,  14,90€

2. Exfoliant corps BIO argan & 
figue 150ml, 12,90€

5. Shampoing BIO argan & 
figue 200ml, 10,90€

6. Après-shampoing  BIO 
argan & figue 150ml, 12,90€

4. Soin corps Huile argan 
& figue BIO 100ml , 
14,90€



• Huile d’argan & Figues de 
Babarie

• Origine: Morocco
• - Riche en acides gras essentiels, vitamine E, 

antioxydant, très nourrissant

• Coopératives: GIE Targanine 
(ex.Tagmat Aziar, Taitmatine)

• - 6 coopératives féminines pour améliorer la 
situation de la femme rurale

• - création 2002, 40 à 120 femmes/coop
• - Tiout = 3000 habitants, Sud du Maroc
• - Formation technique pour production huiles 

culinaires + cosmétiques (argan, figues de 
Barbarie, amande douce)

• - Programme d’alphabétisation (cours 
obligatoire pour faire partie de la coopérative)

• - Préservation de l’Arganeraie en sensibilisant 
la population locale à l’action de reboisement 
et de dépressage.

SOUFFLE DU MAROC : Producteurs
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Idées cadeaux : 3 coffrets cosmétiques
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1. 1. Gel douche 200ml 
+ Crème corporelle  
200ml BIO Coco & riz

2. 22,90 €

2. Exfoliant 150ml + 
Crème corporelle 150ml 
BIO Karité
25,90 €

3. Gel douche 200ml + 
Crème corporelle  200ml 
BIO Argan & Figue de 
barbarie
22,90 €

Coffret Jardin d’Asie Coffret Esprit d’Afrique Coffret Souffle du Maroc





Banane séchée Bio, 100g

1er et 2 septembre 2017 161

Lancement: déc 2017 / janvier 2018
Conditionnement : Par 8
DLUO : 18 mois
Origine : Fruandes, Colombie

Prix : 2,70 €

+ Plaisir : Variété Gros Michel. Très 
parfumée (humm!!). Présentation 
en rondelles très pratiques.

+ Santé : Extra riche en fer et en 
potassium. Aussi en magnesium, 
en  vitamine B6



Ananas séché Bio, 100g
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Lancement: déc 2017 / janvier 2018
Conditionnement : Par 8
DLUO : 18 mois
Origine : Fruandes, Colombie

Prix : 4,10 €

+ Plaisir : Variété gold très sucrée  
avec une belle couleur dorée.

+ Santé : Riche en calcium, en 
vitamine C, en fer



Physalis séchée Bio, 100g
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Lancement: déc 2017 / janvier 2018
Conditionnement : Par 8
DLUO : 18 mois
Origine : Fruandes, Colombie

Prix : 4,10 €

+ Plaisir : Un peu acidulée. En encas 
ou dans vos granolas. Délicieux avec 
des fruits secs.

+ Santé : Extra riche en Vitamine C.
Riche en fer, en vitamine A, en 
calcium.



Fruits du dragon séchés Bio, 100g
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Lancement: déc 2017 / janvier 2018
Conditionnement : Par 8
DLUO : 18 mois
Origine : Fruandes, Colombie

Prix : 4,90 €

+ Plaisir : Texture moelleuse & 
croustillante. Naturellement sucré.
En encas, dans vos céréales ou vos 
smoothies au petit déjeuner.

+ Santé : Riche en fer et en 
phosphore



Eclats de fèves de cacao Bio, 140g
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Lancement : déc 2017 / janvier 2018
Conditionnement : Par 8
DLUO : 18 mois
Origine : Fruandes, Colombie

Prix : 4,20 €

+ Plaisir : 100% cacao,
Accompagne vos mueslis, une pointe 
d’originalité dans vos salades de fruits 
ou vos desserts. Délicieux avec des 
fruits secs!



Fruits séchés de Colombie – Effet de gamme
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2,70 € 4,10 € 4,10 €

4,20 € 4,90 €



Fruandes, Colombie – Producteurs solidaires
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Fruandes, une organisation CE modèle

1er et 2 septembre 2017 168

Création du projet et contexte politique
• Giovanni, le fondateur et toute son équipe

7 petites associations de producteur – bases du 
CE

Un atelier qui permet la réinsertion des femmes 
victimes du conflit armé – système de prêt 
préférenciel, « happy Monday… »

Un dynamisme fédératif  CE incroyable!
• Une petite équipe chargée 
d’accompagner les producteurs pour les 
faire progresser : formation en gestion, 
agro, …
• Système de mesure d’impact très élaboré
• L’appartenance à un réseau alternatif 
social « B »
• Une trentaine de volontaires 
internationaux / an



SEPTEMBRE

• Tahin
• Gamme de 6 vins dont 2 vins mousseux festifs

OCTOBRE

• Chocolat Vegan lait de noisettes
• Cosmétiques « Souffle du Maroc » et « Esprit 

d’Afrique »
• Pains d’épices
• Croquant Cajou

NOVEMBRE
• Chia 250g

DECEMBRE

• Chocolat Vegan lait de noisettes nougatine
• Nouvelle gamme de fruits séchés

Timing de lancement

1691er et 2 septembre 2017 1er et 2 septembre 2017



En dégustation!
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5 fruits séchés de Colombie
• Ananas
• Banane
• Fruit du dragon
• Physalis
• Fèves de cacao

4 vins et 2 champagnes

Jus de pomme pétillant au gingembre Bio

Brisures au chocolat au lait « Je suis sous le 
choc »

Chocolats Vegan
•Croquant amande
•Fondant amande

Pain d’épices nature 
et pain d’épices orange (nouvelle recette)

1er et 2 septembre 2017



Virginie BONO
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- Accompagner le lancement de la nouvelle charte graphique

- Priorité du réseau – AG Juin 2017

- Sensibiliser / Bousculer les lignes / Réveiller les consciences…

- Inviter les consommateurs à rejoindre notre communauté

- Redonner à Artisans du Monde la place que nous méritons !

Pourquoi une campagne de communication ?
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Visuel de la campagne
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Les messages clés
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Animation en magasins AdM

VITRINE
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Animation en magasins AdM

PODIUM
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Organisez une DEGUSTATION des chocolats !

COMMUNIQUEZ !

- Presse locale

- Site internet

- Réseaux sociaux

- Fichier clients

Créez l’évènement !
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Outils à votre disposition :

- Affiches

- Flyers

- Visuel campagne : web et réseaux sociaux

- Communiqué de presse personnalisable presse locale

Votre KIT à aller chercher à la sortie !

Outils



Spécial Bénévole !

Date  179
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✓- Presse nationale

✓- Réseaux sociaux

✓- Blogueurs

✓- Magasins Bio

Diffusion
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Partenariat : Echange de visibilité 

Intérêt Oracom :

- - Distribution de magazines gratuits et d’outils de communication dans les magasins 

AdM = nouvelle clientèle potentielle

Pour Artisans du Monde :

- - 3 publicités dans des magazines orientés sur la consommation alternative et l’art 

de vivre simple et authentique = visibilité pour ADM

- - Publications dans la newsletter et les réseaux sociaux des magazines

- - Relais de l’opération en magasin ADM sur les réseaux sociaux des magazines = 

visibilité sur les magasins ADM

Partenariat AdM/Oracom

• Vous avez jusqu’au 8 

pour vous inscrire !



• Le sac en coton ADM
• JNN4511
• 3.90 €

• Le T-shirt ADM
• JNN446  à JNN450
• 12.90 €

Portez les couleurs d’AdM !
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