
Bientôt une chocolaterie dans le Gers !
ETHIQUABLE AMORCE LA CONSTRUCTION DE LA 1èRE CHOCOLATERIE 
ExCLUSIvEMENT DÉDIÉE AU CACAO ÉQUITABLE ET BIO EN FRANCE

Le 17 décembre 2019

16 ans après son lancement, la SCOP gersoise inaugure une nouvelle étape de son développement.  
La chocolaterie, qui verra le jour au printemps 2021, est un projet ambitieux, engagé et éco-conçu, soutenu 
par la Banque des Territoires Occitanie.  
Un outil innovant pour mettre en valeur les savoir-faire de 6 800 petits cacaoculteurs et réinventer avec eux 
la filière cacao.
Ses 5 500 m2 permettront à l’entreprise pionnière dans l’épicerie équitable et bio, d’offrir aux consommateurs 
français de la grande distribution, une fabrication française, 100% tracée, avec une qualité chocolatier.

Une chocolaterie à taille 
humaine 
pour  améLiorer Le partage de La vaLeur ajoutée 
avec Les petits producteurs

Entre fabrication de masse ultra-standardisée et ateliers 
artisanaux, la chocolaterie ETHIQUABLE crée un outil industriel 
désormais rare dans le paysage français. 

Alors qu’ETHIQUABLE importait jusqu’à présent ses fèves et 
les faisait fabriquer chez un façonnier chocolatier en Italie, 
aujourd’hui la SCOP fait le pari de créer son propre atelier pour : 
  
	offrir une traçabilité exigeante de la fève à la tablette 
	mieux répartir la valeur ajoutée en amont de la filière, 
notamment en travaillant avec de la masse de cacao 
transformée directement par les organisations de producteurs 
	 être plus innovant en développant ses propres recettes, et en 
ayant plus de liberté sur le choix des ingrédients 
	gagner en souplesse avec des contraintes de production plus 
adaptées permettant la fabrication de petites séries

autant de nouveaux atouts offerts par les lignes de fabrication 
gersoises. un projet voté unanimement par les 110 salariés de 
la scop pour révéler l’authenticité des cacaos du monde entier.

6 800  
PRODUCTEURS IMPACTÉS

10 COOPÉRATIVES

8 ORIGINES

37 TABLETTES CONSTITUENT  
LA GAMME DE CHOCOLATS 
EQUITABLE ET BIO

Le chocoLat ethiquabLe  
en un coup d’oeiL 

7,5 MILLIONS DE TABLETTES 
VENDUES EN 2018

4 300 $/t UN PRIx 
PAyÉ AUx PRODUCTEURS DE 60% 
SUPÉRIEUR AU COURS MONDIAL 
(2700 $/T - NOV 2019)

25% DES VENTES DE CHOCOLAT 
DU RAyON BIO EN FRANCE



 

La chocolaterie du Gers est construite parallèlement à une 
usine de masse de cacao (produit semi-élaboré) portée par son 
partenaire historique, la coopérative Norandino au Pérou.

Celle-ci investit, avec notamment le soutien financier 
d’Ethiquable, dans un projet de construction d’un atelier de 
torréfaction produisant de la masse de cacao à partir de fèves. 
La SCOP garantira des débouchés à sa production en utilisant la 
masse pour l’élaboration des tablettes de la future chocolaterie.

Avec cet atelier, Ethiquable souhaite donner une nouvelle 
impulsion à la filière cacao en impliquant les producteurs.  
Un engagement supplémentaire pour accroître la valeur ajoutée 
au sein des organisations de producteurs.

MONTANT DE  15 MILLIONS  
L’INVESTISSEMENT 

SUPERFICIE  5 500 M2 
DU BâTIMENT   

CAPACITÉ  1 300 T/ AN 
DE PRODUCTION PAR ÉQUIPE

DATE DE MISE MAI 2021  
EN SERVICE  

ARCHITECTE ESSOR AGRO

MAÎTRE D’OUVRAGE ADDENDA 

La chocolaterie en un coup d’oeil

caisse des dépôts / banque des 
territoires occitanie

ET LES ACTEURS DE LA FINANCE SOLIDAIRE 
	
  
	CRÉDIT COOPÉRATIF 
	ECOFI  
	LA NEF  
	FRANCE ACTIVE 
	INCO 
	MANDARINE GESTION 
	MIROVA 
	NOVESS 
	BNP ASSET MANAGEMENT SOLIDAIRE

Les partenaires financiers

Cet outil ouvre de nouvelles perspectives pour mettre en valeur 
les cacaos des 8 origines avec lesquelles ETHIQUABLE travaille 
désormais.  
 
La SCOP s’investit dans une vision de commerce équitable 
engagé sur le terrain, au plus près des producteurs. 7 agronomes 
accompagnent les organisations paysannes dans 27 pays. 
 
La maîtrise de la fabrication de ses chocolats lui permettra d’être en 
mesure d’enrichir son rôle d’accompagnement des coopératives.  
 
	Travail autour de la qualité des cacaos et des variétés anciennes 
 
	Soutien ses savoir-faire traditionnels préservés par les 
 cacaoculteurs 
 
	Amélioration des étapes de fermentation et de séchage 
 
autant de projets portés par les producteurs qu’elle soutient et qui 
pourront être enrichis de cette expérience directe.  
 
Par ailleurs, cette unité de fabrication permettra d’apporter un 
service adapté à d’autres acteurs d’un commerce équitable 
exigeant, notamment les partenaires européens d’ethiquabLe, 
situés en allemagne en belgique et en espagne.

«Le commerce équitable a permis à notre 
organisation de se développer et de se renforcer 
en proposant notre cacao aux consommateurs 
français. Aujourd’hui, de nouvelles perspectives 
s’ouvrent encore : accroître notre valeur ajoutée 
à travers la fabrication de masse de cacao pour 
la chocolaterie Ethiquable»
Santiago Paz, gérant de la coopérative 
Norandino - Pérou

En cohérence avec son ADN de SCOP engagée pour une économie 
de demain, plus juste mais également investie dans la transition 
écologique, la construction du bâtiment a été pensée pour répondre à 
des critères environnementaux forts, allant au-delà de la norme HQE.

La SCOP s’est appuyée sur les services d’Addenda, assistant maître 
d’ouvrage spécialisé dans les constructions à énergie positive et à 
faible empreinte carbone.

La chocolaterie répond au cahier des charges de l’appel à projet  
in’ noWatt de la région occitanie. Ses critères intègrent des 
objectifs ambitieux de performance énergétique, mais aussi une 
empreinte carbone la plus basse possible : 

	Choix de matériaux bio-sourcés issus de ressources renouvelables 
 et locales (bois, laine de bois, terre) 
 

	Réduction des déchets de chantier 
 
	Optimisation thermique par récupération  
 des calories entre zones froides et chaudes 
 
	Conception selon facteurs bioclimatiques  
 comme l’exposition lumineuse 
 
	Panneaux photovoltaïques

un bÂtiment écoLogique À energie positive

Une chocolaterie éco-conçue 
et nourrir La dYnamique du marché  
du commerce équitabLe 

Une chocolaterie pour 
développer l’expertise
autour des cacaos équitables 

pour un projet industrieL engagé et cohérent

Une chocolaterie soutenue  
par la finance solidaire

Pour voir le jour, ce projet a pu s’entourer de partenaires financiers 
à même de comprendre l’ADN de la marque et son statut de SCOP : 
gouvernance partagée, entreprise appartenant à ses salariés.. 
 
Bénéficier de l’appui de banques et fonds spécialisés dans l’ESS  
est au cœur de ce projet. 
 
La Banque des Territoires Occitanie (Caisse des Dépôts) accompagne 
la SCOP sur la partie immoblière et la construction de la chocolaterie.  
 
Ont également répondu à l’appel de la levée de fonds, des organismes 
financiers solidaires ou régionaux : 
 
	les partenaires historiques de la SCOP :  le Crédit Coopératif, la NEF 
et SOCODEN qui accompagnent ETHIQUABLE depuis 2003 dans les 
différentes étapes de son développement 
 
	des fonds de gestion spécialisés dans la finance solidaire comme 
MIROVA, le réseau France Active ou Mandarine Gestion 
 
	des banques régionales : Crédit Agricole, Caisse d’Epargne, Banque 
Populaire et BNP  
 
	des fonds d’investissement régionaux : GSOC, PEGEDEV,  
Multi Croissance et SOREPAR

articuLée autour d’une unité de torrefaction de 
cacao au pérou  

Une chocolaterie pour 
réinventer la filière cacao 



A propos  
d’Ethiquable
ETHIQUABLE est une SCOP, société coopérative. Son capital est 
détenu par les salariés qui participent aux décisions stratégiques de 
l’entreprise selon la règle 1 Homme = 1 Voix. 

Depuis 2003 , elle agit en faveur d’un commerce équitable exigeant 
(prix rémunérateur, relation directe & durable, appui sur le terrain) 
exclu sivement basé sur l’agriculture paysanne. 

Agréée entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS), la SCOP est 
en lien avec 77 coopératives de petits producteurs partenaires 
situées dans les pays du Sud comme en France. Les produits 
issus de sa démarche de commerce équitable origine France sont 
commercialisés sous la marque Paysans d’ici. 

Aujourd’hui, à travers une gamme de plus de 190 références 
positionnées dans 4000 points de vente, l’entreprise gersoise 
impacte 48500 producteurs à travers le monde. Ses 7 agronomes 
sont un lien fort avec les organisations de producteurs permettant 
un accompagnement et une mesure de ses engagements tout au 
long de l’année.

A propos  
de la Banque des Territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de 
la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les 
expertises internes à destination des territoires. 

Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure 
de conseil et de financement en prêts et en investissement pour 
répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes 
de logement social, des entreprises publiques locales et des 
professions juridiques. 

Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales 
jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités 
sociales et les fractures territoriales.  
La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions 
régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des 
Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus 
près d’eux.

pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés. 

contact presse - céLine vaLLée  
celine.vallee@caissedesdepots.fr - 05 62 73 61 56 

 www.banquedesterritoires.fr 
      @bdt_occitanie

contact presse – céciLe charrier  
ccharrier@ethiquable.coop - 06 81 09 06 17

www.ethiquable.coop   
     @ethiquable -      @ethiquable


