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El Puente
El Puente fait partie des pionniers du mouvement du
commerce équitable et collabore actuellement avec près de 140
partenaires commerciaux en Afrique, en Asie et en Amérique
du sud. Fort de ses partenariats commerciaux de longue date
et en toute transparence, El Puente soutient ses partenaires
commerciaux à travers des primes du commerce équitable
pour les projets sociaux. Les produits sont commercialisés
dans près de 800 magasins du monde en Allemagne et en
Europe ainsi que via notre magasin en ligne. Membre de
l’Organisation mondiale du commerce équitable (World Fair
Trade Organization – WFTO), nous axons notre travail sur
les dix normes du commerce équitable. Notre vision est celle
d’une collaboration équitable.
Photo couverture : Le représentant des producteurs Satyendra
Kadghi du Népal lors d’une conférence à Peine à l’occasion de la
semaine équitable (plus d’informations à partir de la page 6).

Project « identité graphique » :
en haut : le thé est inclus depuis
octobre dans la nouvelle identité
graphique. En bas : reste dans le
vieux design.

Chers lecteurs,
Cette année, nous faisons une rétrospective sur 45 ans d’engagement au service
du commerce équitable : la société El
Puente GmbH existe depuis 1977 – née
de l’association EL PUENTE créée en
1972 à Hildesheim au nord de l’Allemagne. Nous sommes fiers de faire ainsi
partie des pionniers du commerce équitable !
La communication se fait désormais aussi via notre nouveau logo : « El Puente –
Les pionniers du commerce équitable »
(allemand : « El Puente – Die Fair Trade
Pioniere »). À l’occasion de cet anniversaire, nous nous sommes employés à
afficher le logo sur la nouvelle identité
graphique de l’entreprise sur tous les
emballages et les supports d’information. Le processus de transition nous
accompagnera encore jusqu’à l’année
prochaine.
Nous avons réalisé pour la première fois
cette année un atelier du design pour
nos partenaires commerciaux dans nos
locaux à Nordstemmen – plus d’infos à
ce sujet à la page 4.

Par ailleurs, nous avons renforcé nos réseaux de distribution en Europe : nous
avons racheté les droits de l’entreprise
française de commerce équitable « Artisanat SEL ». Lisez à ce propos l’article à
la page 14.
Toutefois, El Puente ne vit pas que du
travail de la société à responsabilité limitée. De même en 2017, le fonds de développement et le comité des partenaires
de projets ont de nouveau contribué
à propager et à faire vivre la notion de
commerce équitable.
Nous tenons tout particulièrement à remercier nos partenaires commerciaux
qui rendent notre travail possible !
Sincères salutations au nom de l’équipe
El Puente,
Stefan Bockemühl & Martin Moritz
Gérants de El Puente GmbH
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Atelier du design

Le responsable produits Timothy
Straight a formé les artisans d’art
internationaux de l’atelier du
design à Nordstemmen.

Premier atelier du design
pour les partenaires commerciaux

Les designers ont appris comment
les tendances des couleurs
actuelles peuvent être associées
aux designs traditionnels.

En février 2017, le département des
achats d’El Puente a organisé pour la
première fois un atelier du design pour
les partenaires commerciaux. Douze designers originaires de neuf pays ont participé à l’atelier qui a duré une semaine
à Nordstemmen sous la houlette du responsable produits Timothy Straight d’Arménie.

dans les domaines de l’habitat et de vie.
Après les diverses impressions, ils se
sont rendus à El Puente à Nordstemmen afin de mettre en pratique ici sous
la houlette de Timothy Straight les idées
pleines d’inspiration du nouveau design
ethnographique.

L’atelier du design est une action initiée par le fonds de développement d’EL
PUENTE grâce à laquelle nous souhaitons partager les excédents de notre travail avec nos partenaires commerciaux.
Contrairement aux précédents remboursements forfaitaires, nous mettons ainsi
en place un subside ciblée qui s’inscrit
dans la méthode de travail du fonds
de développement, comme vous pourrez lire ailleurs dans ce rapport. Nous
sommes ouverts à toute suggestion.

Les douze designers viennent d’horizons
les plus divers : des personnes originaires de différents pays, de trois continents, chacun avec sa propre culture et
histoire. Certains étaient déjà venus fréquemment en Europe, d’autres ont quitté leur pays pour la première fois. « Ce
fut une expérience fantastique pour moi,
de rencontrer les autres fournisseurs et
d’apprendre les défis spécifiques qu’ils
doivent relever dans leur pays d’origine », déclare la participante Francilla
Bekker de Artcraft, Afrique du sud.

Réinventer le design ethnographique
Réinventer le design ethnographique :
le groupe de douze designers a pu représenter ce développement important
à l’occasion du plus grand salon international des biens de consommation « Ambiente » en février 2017 à Francfort. Les
invités internationaux ont bénéficié d’un
accompagnement de Timothy Straight,
responsable produits et engagé dans le
commerce équitable. Le groupe s’est informé ensemble des tendances actuelles
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Designers issus
de trois continents

Le souhait commun : mieux faire
connaître l’artisanat d’art
Au cours de cette semaine on pouvait à
peine percevoir ce qui les différenciait
mais plutôt ce qui les unissait : le travail
pour le commerce équitable et le désir
de promouvoir l’artisanat d’art commercialisé de manière équitable. Car
les denrées alimentaires du commerce
équitable sont en plein essor depuis des
années et profitent de la notoriété de

Atelier du design

« Ce fut pour moi très intéressant
d’en apprendre davantage sur la
manière dont El Puente travaille »,
déclare Francilla (à gauche),
originaire d’Afrique du sud et
participant à l’atelier. « Quelle
organisation formidable ! »
différents labels. Les artisans d’art sont
en revanche souvent en retrait. Une situation que toutes les parties aimeraient
volontiers changer.

Nouvelles idées autour
des tendances actuelles
Les designers se sont ainsi lancés dans
l’atelier pour refléter le nouveau design
ethnographique dans leurs produits. Ce
n’est pas une tâche facile compte tenu
de tous les articles aussi divers les uns
des autres : allant d’animaux en peluche
en passant par les produits de feutre
jusqu’aux bougies. Les participants ont
conçu et dessiné afin de pouvoir présenter les magnifiques résultats à la fin de
l’atelier. Les bougies de l’entreprise de
commerce équitable Artcraft d’Afrique
du sud par exemple : elles doivent à l’avenir s’orienter vers les couleurs des tendances actuelles et le souhait de design
épuré afin de répondre aux exigences
actuelles du marché allemand. Il est toutefois mentionné point par point comme
auparavant les techniques anciennes de
peinture manuelle et les designs africains traditionnels.

El Puente favorise le
« développement des capacités »
« Un espace plein de créativité », c’est
ainsi que Martin Moritz, gérant de El
Puente décrit le lieu où les designers ont
conçu et dessiné pendant une semaine.
L’atelier a été organisé et financé, en allant des frais d’avion, en passant par l’hébergement jusqu’à la restauration par le

fonds de développement de EL PUENTE.
El Puente collabore depuis plusieurs années déjà avec divers partenaires commerciaux.
Il est clair depuis longtemps que les
clients finaux ont des exigences croissantes en matière de design dans l’artisanat d’art. « Pour vendre les produits et
ainsi au bout du compte aider les personnes sur place, il est important d’être
en phase avec son temps » explique Martin Moritz. La norme du commerce équitable est désignée en anglais par « capacité building ». Il s’agit d’encourager les
capacités et la possibilité de se perfectionner. « Nous voulons faire vivre cette
idée à travers l’atelier du design » déclare
Martin Moritz.

Décision prise en connaissance
de cause : auto-formation des
designers
El Puente a décidé à ce sujet en toute
connaissance de cause d’auto-former
les designers sur place. Moritz ajoute :
« C’est une pratique généralisée de plus
en plus fréquente, en tant qu’importateur, d’imposer des designs. Néanmoins,
il est important pour nous de créer et de
maintenir des postes de travail dans le
domaine du design. Les organisations
peuvent ainsi fabriquer toutes les étapes
des produits sur place qui sont durables
sur le marché allemand et européen. »
L’atelier du design a remporté un franc
succès, à un tel point que le département
des achats en organisera un deuxième en
février 2018.
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Semaine équitable

Satyendra Khadgi, du Népal, a fait
un compte-rendu de sa tournée,
ici à Lingen, de son travail chez
KTS. Nele Nopper l’a accompagné
en tant que traductrice.

Semaine équitable 2017
La semaine équitable s’est tenue du 15
au 29 septembre, placée sous le thème
« Le commerce équitable crée des perspectives », la semaine d’action du commerce équitable la plus importante à
l’échelle fédérale. El Puente a invité Satyendra Khadgi du Népal, le représentant des producteurs, qui a représenté la
Kumbeshwar Technical School (KTS) en
tant que directeur du Kumbeshwar Trading Center (KTC).

Pour la première fois El Puente
a publié une brochure sur le
commerce équitable afin de
soutenir les magasins du monde
dans le cadre de son travail. Elle
reçoit des infos sur le pays et
les gens, les produits du Népal
de la gamme de produits El
Puente ainsi que des infos sur les
producteurs.

Satyendra a fourni dans le cadre de 15
manifestations des informations sur le
travail de la KTS ainsi que sur les opportunités et les défis du commerce équitable.

KTS : renforcer les personnes
Créée au début pour améliorer la qualité
de vie des personnes de la caste sous-estimée des « pode » (balayeurs), des personnes qui se trouvent dans des situations financières ou familiales précaires
sont aujourd’hui renforcées. Grâce à des
programmes d’enseignement de base
et de formation pour adultes ainsi que
des garderies, écoles et orphelinats, une
opportunité s’offre à tous – indépendamment de leurs origines. Satyendra
a expliqué cela avec beaucoup d’enthousiasme au début de sa conférence – pour
terminer, son grand-père avait créé la
KTS il y a plusieurs années.
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Assurance-qualité chez KTS
Pendant sa conférence, Satyendra a expliqué avant tout l’importance d’une
bonne qualité des produits et KTS s’est
perfectionnée grâce à une amélioration
constante de la qualité. Grâce au commerce et à l’échange avec des importateurs et des magasins du monde, KTS
a pu améliorer la qualité des produits
de manière constante. À l’occasion de
discussions avec des collaborateurs de
El Puente, Satyendra a déclaré : « Nous
sommes toujours reconnaissants des
propositions d’amélioration. Nous les
considérons comme une opportunité de
perfectionnement. »

Situation au Népal – deux ans
après le séisme
Même deux ans après le séisme dévastateur au Népal, la situation au Népal n’est
pas encore revenue à la normale. KTS a
également été touchée par des séismes,
comme l’a expliqué Satyendra. Les instabilités politiques qui ont rendu quasiment impossible le commerce à cause
des barrages aux frontières, se sont ajoutées aux maisons et ateliers effondrés.
KTC a ainsi également été affecté par
une chute de ses recettes.

Semaine équitable

Inauguration de la semaine
équitable : Satyendra a participé
à une conférence de presse du
forum du commerce équitable à
Berlin.

Remise d’un don provenant
des recettes des ventes pour
les victimes de séisme
El Puente a fait don de 5 % des recettes
dégagées par les ventes de produits de la
brochure Népal – soit 2 573,24 € au total.
Le don est utilisé pour l’enseignement
scolaire des enfants que les parents de
ces derniers ne peuvent plus financer car
ils doivent reconstruire leurs maisons effondrées à l’aide de leurs faibles revenus.

Étapes de la tournée
La tournée de conférences a fait voyager
Satyendra et Nele, son accompagnatrice
et interprète, à travers toute l’Allemagne.
Nele est une ancienne stagiaire d’El
Puente et reste encore très proche de
nous. Après le démarrage à Hildesheim,
l’une des premières étapes était Berlin.
Dans le cadre de la campagne actuelle
du forum du commerce équitable (allemand : « Forum Fairer Handel », organisation faîtière du commerce équitable en
Allemagne), Satyendra a expliqué lors de
la conférence de presse la nécessité d’un
échange en matière de développement
et de recherche pour une bonne collaboration sur le développement avec l’Allemagne et pour la réalisation des progrès
sur place.

Ensuite la tournée s’est poursuivie à
Stuttgart, en passant par Kirchzarten
jusqu’à la frontière suisse à destination
de Bad Säckingen, en passant par Augsbourg, Fürth et Bad Sassendorf, vers
Lingen et vers Bischofswerda en Saxe.
De retour en Basse-Saxe, la tournée s’est
terminée par la remise du don à Peine.

Bilan de la tournée
des producteurs
Les points forts ont été pour Satyendra,
outre la visite des magasins du monde,
les petits déjeuners équitables qui ont
permis un échange particulièrement intense avec les visiteurs. Satyendra et Nele
ont eu leur plus grand auditoire au lycée
Helene-Lange à Fürth : 150 élèves ont
écouté Satyendra et voulu en apprendre
davantage sur le commerce équitable.

« Ce fut une expérience formidable
pour moi ! », déclare Satyendra à la fin
de la tournée. « J’espère que mes conférences ont permis à beaucoup de gens
de mieux connaître la Kumbeshwar
Technical School et de comprendre
pourquoi le commerce équitable est
si important pour renforcer les personnes défavorisées. »
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États financiers

Investissement dans le projet
d’adaptation des emballages :
le café est inclus depuis octobre
dans la nouvelle identité
graphique.

États financiers
de la société El Puente GmbH
L’évolution du chiffre d’affaires est restée
en deçà au cours de l’exercice 2016/2017,
soit une baisse de 2,5 % par rapport à
nos attentes. Nous avions encore pu
envisager fin 2016 une légère progression de 3 %, on enregistre une baisse du
chiffre d’affaires au cours du deuxième
semestre de l’exercice. Cela s’explique
par différentes raisons.
Notre baisse la plus importante concerne
le segment des denrées alimentaires,
soit 7 % environ. Les chiffres d’affaires
générés par le café ont baissé de 3 % environ. Cela est dû aux difficultés de livraison du café cubain. Il faut se réjouir en
revanche du secteur de l’artisanat d’art :
nous pouvons enregistrer ici une progression de 3 % environ. Cela montre
que nous sommes bien positionnés dans
ce segment en dépit de la hausse croissante de concurrents.

Nouvelle identité graphique
Étant donné que nous avons une nouvelle
identité graphique depuis le 1er janvier
2017, nous sommes occupés par deux
projets de grande envergure : l’adaptation
des emballages et supports d’informations à la nouvelle identité graphique ainsi que le relancement de notre site Internet avec une amélioration de l’atelier sur
la base de la nouvelle identité graphique.
Nous envisageons de clôturer ces deux
projets au cours du prochain exercice.
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Compte tenu des adaptations des emballages, il y a eu sans cesse des difficultés
de livraison dans le secteur des denrées
alimentaires qui expliquent en majeure
partie les baisses du chiffre d’affaires.

Expansion des activités commerciales en Europe
Le 1er juillet 2017, nous avons racheté les droits de l’entreprise française de
commerce équitable Artisanat SEL et
disposons d’un nouveau collaborateur,
Yves Turquais, pour la distribution de
nos produits en France. Le premier catalogue français pour soutenir notre nouveau collègue a été publié en octobre.
Plus d’informations à la page 14. Nous
envisageons de renforcer la distribution
à « Wereldwinkels » aux Pays-Bas.

Perspective : renforcer les
magasins du monde
Nous avons établi des prévisions prudentes concernant l’évolution du chiffre
d’affaires pour le nouvel exercice. Le motif : malgré une forte hausse du chiffre
d’affaires du commerce équitable en
Allemagne, le chiffre d’affaires des magasins du monde – notre catégorie de
principaux clients – n’a augmenté que
faiblement. Afin de garantir la capacité
future des magasins du monde, nos représentants de commerce soutiennent
et conseillent de manière renforcée les
collaborateurs en magasin.

États financiers

Au cours de l’exercice 2016/2017,
nous avons réalisé dans le segment artisanat d’art une hausse
du chiffre d’affaires de 3 %
environ.

Parts du chiffre d’affaires par catégories de clients
(valeurs de l’année précédente entre parenthèses)
magasins du monde et groupes d’actions (74,5)
gros consommateurs (7)
entreprises du commerce
équitable à l’étranger (2,5)
consommateurs (3)
commerce de gros, autres (13)

Parts du chiffre d’affaires par catégories de marchandises
(valeurs de l’année précédente entre parenthèses)
snacks

repas

bien-être
bijou

boisson
thé

jouet et loisir

café

textile

habitat

Chiffre d’affaires du
commerce de gros
(valeurs de l’année précédente
entre parenthèses)
artisanat
denrées
alimentaires
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PPA

Les producteurs Nirina Ranarison
et Mamy Rasolofonaina de Mahafaly, de Madagascar, fabriquent des
modèles en fer-blanc.

Comité des partenaires de projets
Le Comité des partenaires de projets
(allemand : « PPA ») est un comité indépendant qui contrôle les activités de la
société El Puente GmbH – notamment
la reprise ou la poursuite de relations
commerciales à l’égard des partenaires
commerciaux. Le PPA est constitué de
collaborateurs de magasins du monde et
de membres de l’association EL PUENTE
(allemand : « EL PUENTE Verein »).
Le comité examine régulièrement les
questionnaires qui ont été remplis par
les partenaires commerciaux et recueille
les informations complémentaires des
collaborateurs de la société El Puente
GmbH. « Les critères sur lesquels El
Puente se fonde pour apprécier un partenaire commercial respectent les normes
du commerce équitable de l’Organisation mondiale du commerce équitable
(WFTO)*. Par ailleurs, El Puente fixe
ses propres priorités », déclare Georg
Poddig, président du PPA. Les membres
abordent en outre les thèmes essentiels.
Cela peut être par exemple des articles
de presse critiques sur le commerce
équitable ou sur certains produits (par
exemple, rapport critique sur Öko-Test).
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Orateur invité de l’organisation
faîtière des magasins du monde
En tant que comité consultatif de la société à responsabilité limitée, les membres
s’informent régulièrement des systèmes
de contrôle du commerce équitable.
Ainsi en 2017, Dr. Silke Steinbronn de
l’organisation faîtière des magasins du
monde (allemand : « Weltladen-Dachverband e.V. ») était l’invitée et a exposé le
contrôle des fournisseurs de l’organisation faîtière.

Perspective : voyage au Sri Lanka
Pour 2018 le PPA offre pour la première
fois à ses membres un voyage à destination des partenaires commerciaux. En
mars, sept membres se rendront au Sri
Lanka. « C’est une fantastique opportunité pour avoir une impression directe du
travail des partenaires commerciaux. Le
voyage m’explique que je participe à un
mouvement mondial dans le domaine
du commerce équitable, qui s’investit
pour atteindre des objectifs communs »
déclare Thorsten Lampe, responsable
d’un magasin du monde à Berlin.

PPA

Les productrices du partenaire
commercial Undugu (Kenya)
travaillent la stéatite. Elles utilisent
d’abord du papier de verre brut qui
devient ensuite de plus en plus
fin. La pierre devient ainsi lisse et
souple.

En 2017 le PPA s’est entretenu avec les
partenaires ci-dessous :
Projet riz la Guyane
(confirmé, limité à deux ans)
Thé Tanzanie
(aucune décision, le thé est acheté directement par Wakulima à l’avenir)
Copermate (Brésil)
(aucune décision, discussion d’un rapport Öko-Test critique)
Coquillages Capiz (Philippines)
(aucune décision, la demande de menace des stocks de coquillages a été refusée par le partenaire commercial)

Undugu et Smolart (Kenya) & PMA
(Indonésie)
(aucune décision, les comptes-rendus de
voyages ont informé de la situation actuelle)
SEKEM (Égypte)
(aucune décision, le projet « Kamillenkinder » est implanté, il doit
être pris en compte dans le cadre
de l’engagement social de SEKEM)

Les réunions sont publiques et les invités spontanés ainsi que les nouveaux
membres réguliers sont les bienvenus.
Une inscription auprès de Georg Poddig
à l’adresse ppa@el-puente.de est possible à tout moment.

Mahafaly (Madagascar)
(partenaire de coopération en Allemagne, artisanat d’art, confirmé)

*WFTO = World Fair Trade Organization. Plus d’infos : www.wfto.com
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Le fonds de
développement

Les élèves de notre partenaire
commercial KTS sont enseignés
en népalais et en anglais à l’école
primaire.

Le fonds de développement
Le fonds de développement soutient nos
partenaires commerciaux dans le cadre
des mesures qui procèdent des possibilités du commerce équitable et qui ne
pourraient assurer leur autofinancement
sans le financement préalable, la collaboration à long terme et les paiements de
suppléments de prix.

Suite au séisme dévastateur au
Népal, 3,5 millions de personnes
ont perdu leur maison.

Les moyens provenant du fonds de développement peuvent être demandés par
tous les partenaires commerciaux existants. Le fonds de développement octroie
non seulement des subsides mais aussi
des prêts à taux zéro. La question centrale réside souvent dans les besoins en
capitaux pour des investissements plus
importants lorsque les crédits bancaires
ne sont pas accordés ou sont exorbitants.
Il s’ensuit une sélection des projets subventionnés.

Numéro de projet 1.23
Séisme au Népal

Test visuel : KTS encourage la
prévention médicale des enfants.

El Puente a saisi l’occasion de la tournée
du représentant des producteurs, Satyendra Khadgi, du Népal dans le cadre
de la semaine équitable, pour attirer
l’attention sur les conséquences persistantes du séisme au Népal en 2015. Car
même deux ans après le séisme, les enfants et les adultes ont besoin de soutien
pour la reconstruction. El Puente a fait
don de 5 % des recettes provenant des
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produits de la brochure Népal sur la semaine équitable en 2017 aux victimes
du séisme en 2015 – soit 2 573,24 € au
total. Le don est affecté à l’enseignement
scolaire des enfants dont les parents ne
peuvent plus financer ce dernier car ils
doivent reconstruire leurs maisons effondrées à l’aide de leurs faibles revenus.
El Puente a soutenu notre partenaire
commercial KTS dans le cadre d’un autre
projet dédié à l’acquisition d’un nouveau
laboratoire de couleurs.
Subside : 6 720 USD

Numéro de projet 1.1 b
Agrandissement de l’entrepôt
L’entreprise d’exportation équatorienne
Pakta Mintalay est un partenaire commercial de longue date d’El Puente, auprès
duquel nous achetons pour l’essentiel du
sucre de canne brut. Le fonds de développement a mis à sa disposition pour
l’agrandissement de l’entrepôt un prêt à
taux zéro car l’entrepôt qui existait jusquelà n’avait plus suffisamment de place.
Prêt à taux zéro : 10 000 USD

Numéro de projet 1.2 b
Expansion de la transformation
du sucre à Ingapi, Équateur
Notre partenaire commercial Pakta
Mintalay est approvisionné par la coopérative Cumbres de Ingapi. Les familles paysannes qui livrent le sucre de

Le fonds de
développement

Satyendra Khadgi, représentant
des producteurs, directeur de
KTC, notre partenaire commercial népalais, s’est vu remettre le
don au musée régional Peine par
la conférencière Anna Wolf.

canne brut à la coopérative, en tirent
profit, depuis la commercialisation et
l’exportation des entreprises du commerce équitable qui ont été rachetées.
Le prêt soutient les producteurs dans
l’élargissement des infrastructures nécessaires à la transformation du sucre.
Prêt à taux zéro : 20 000 USD

Numéro de projet 2.2
Chartes de couleurs internatio-nales pour les artisans d’art
El Puente met à la disposition des partenaires commerciaux du secteur du textile pour le dessin de mode des chartes
de couleurs. Les chartes de couleurs
permettent aux artistes de tenir compte
des tendances des couleurs actuelles
dans leurs nouvelles créations afin
de répondre aux besoins des clients.
Subside : 3 000 €

Numéro de projet 2.8 b
Centre d’apprentissage à
Firozabad

Numéro de projet 2.9
Label bio et commerce
équitable décerné à des petits
paysans indonésiens
Nos chips à base de manioc d’Indonésie existent depuis plusieurs années. Ils
ont été sans cesse perfectionnés depuis.
L’étape essentielle a été le label bio en
2017 qui a nécessité beaucoup de temps.
Notre partenaire commercial PMA d’Indonésie a perçu un subside du fonds de
développement pour décrocher le label.
Subside : 16 500 USD

Numéro de projet 2.29
Subside aux frais de voyage pour
Calypso
Calypso est une petite exploitation familiale chilienne qui emploie des artisans d’art pour la fabrication d’objets décoratifs en verre et accessoires.
Pour participer à la conférence de la
WFTO en novembre 2017 en Inde,
le fonds de développement lui a accordé un subside aux frais de voyage.
Subside : 500 USD

Le fonds de développement soutient
de manière constante le centre d’apprentissage de notre partenaire commercial Tara à Firozabad, qui est situé au nord de l’Inde. Il est destiné
aux enfants des fabricants de verre.
Subside : 10 266,38 €
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Le petit paysan Koman Agus
de PMA cultive des plantes de
manioc pour nos chips bio.

France

El Puente a publié son premier
catalogue en français.

France : El Puente étend
ses réseaux de distribution
El Puente a racheté depuis le 1er juillet
2017 les activités commerciales de l’entreprise française de commerce équitable « Artisanat SEL ». Artisanat SEL
avait abandonné le commerce et a trouvé
un importateur avec El Puente qui poursuit la distribution en France.

Yves Turquais est responsable du
marché français pour El Puente
depuis juillet.

Au début de l’année 2017, Artisanat
SEL, la deuxième plus grande entreprise
française de commerce équitable a dû
abandonner ses activités commerciales
en raison de la baisse de son développement économique. Pour tous les participants, il était clair que cela signifierait un
recul important du commerce équitable
et notamment pour les catégories de producteurs dans l’hémisphère sud. Les responsables d’Artisanat SEL ont cherché à
obtenir un entretien avec les entreprises
amies du commerce équitable dans les
autres pays européens pour organiser un
rachat de leurs activités commerciales –
y compris El Puente.

Négociations fructueuses
Les responsables d’El Puente ont dès le
début fait preuve d’ouverture. Il y eut
d’autres discussions constructives qui
ont finalement abouti au rachat des activités de distribution d’Artisanat SEL
par El Puente. La condition de rachat est
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qu’il était important pour les deux interlocuteurs que toutes les dettes de Artisanat SEL envers ses fournisseurs soient
épurées avant le rachat – notamment
les dettes envers les partenaires commerciaux dans l’hémisphère sud. Pour
garantir le succès du rachat, El Puente a
racheté une grande partie de la gamme
de produits d’Artisanat SEL. Les activités
de distribution et le service-clients sont
assumés par Yves Turquais, directeur
d’Artisanat SEL d’avril 2008 à juin 2017.

Service pour les magasins du
monde français
El Puente offre aux magasins du
monde français :
– un interlocuteur personnel
en France : Yves Turquais
– une vaste gamme de produits
(artisanat, denrées alimentaires
et café)
– un nouveau catalogue exhaustif
en français
– un magasin en ligne
Les commandes des clients sont traitées
par le centre de distribution et de logistique d’El Puente à Nordstemmen.
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