Nice, le 1er mars 2010. France.

Premier torréfacteur français des cafés haut de gamme, Malongo est une entreprise militante ! Nous
sommes animés par la vision d’une croissance économique au service des hommes, créatrice de valeurs
partagées, et par un développement humain respectueux de la planète. Premier intervenant français du
commerce équitable depuis 1992, mais aussi lauréat du Prix national « Entreprises et Environnement » en
20081, notre PME niçoise est la fierté de nos salariés. Tant ces résultats que notre engagement au quotidien
découlent de notre éthique de la Qualité. Le café est un produit noble et vivant et nous nous battons pour
débanaliser ses dimensions organoleptiques, économiques et sociales ! Débanaliser aussi le scandale de la
violence financière qu’on laisse aller au nom de la liberté et de la bonne marche du monde ! Notre
approche des affaires est à l’origine de notre adhésion au Pacte Mondial en 2001, de notre attachement à
ses 10 principes, et de sa promotion active au sein de notre région. Malongo soutient également en 2010
l’édition du Manifeste des Pauvres, manifeste économique et politique du Padré Francisco Van der Hoff,
fondateur du label Max Havelaar. J’ai espoir dans une révolution douce, d’une mobilisation citoyenne et
d’un changement d’époque.

Le Directeur Général des Cafés Malongo,
Jean-Pierre BLANC.

Actions mises en place et résultats 2009
Notre politique développement durable formalisée en 2007 structure 12 axes d’engagement en matière de
responsabilités environnementales, économiques et sociales, fondés sur une politique volontariste et sur
une principe de progrès. L’ensemble de nos actions sont communiquées dans notre rapport annuel
« Responsabilité Ethique d’Entreprise » dans une démarche de dialogue et de transparence avec nos
fournisseurs, nos clients et nos autres parties prenantes. Selon les 10 principes défendus par le Pacte
Mondial, on note en particulier :

1. Notre engagement dans le commerce équitable avec l’ensemble de nos coopératives partenaires
et des partenariats poussés et diversifiés avec les pays producteurs : en 2009 les cafés issus du
commerce équitable représentent 45% de la valeur d’achat de nos qualités de café vert importées.
Les principes sous-tendus par le commerce équitable sont dans la droite ligne des principes 1, 2, 3,
4, 6, 8 et 10 promus par le Pacte Mondial. L’engagement de Malongo inclut plus largement des
partenariats techniques et économiques pour le renforcement des capacités des coopératives ou
de nos plantations partenaires, des programmes de soutien humanitaire et de nombreux
programmes de diversification économique : au Laos notamment (formalisation d’un partenariat
en 2009), à Sao Tomé (Programme de relance de la filière Café sur les bases du commerce
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Prix Entreprises et Environnement, organisé par le Ministère du Développement Durable (MEDEED), l’association
Orée et le crédit coopératif. Malongo a été lauréat dans la catégorie « Management et initiatives pour le
développement durable ».

équitable et de l’agriculture biologique), au Mexique (financement d’un programme d’écotourisme
avec la coopérative UCIRI), en Ethiopie, en Haïti… Notre rapport annuel « Café et commerce
équitable » restituant le contexte du commerce équitable et nos actions annuelles est disponible
sur notre site internet2.
2. Notre politique sociale et salariale est fondée sur l’embauche des personnes en CDI (98% des
effectifs), la non-discrimination à l’embauche, le principe d’égalité et de solidarité en interne, et la
formation au-delà de nos obligations légales. Malongo est par ailleurs adhérent à IMS Entreprendre
pour la cité et signataire de la Charte de la diversité en entreprise depuis 2008. La politique de notre
Pôle Ressources Humaines répond de manière volontariste au Principe 6 du Pacte Mondial.
3. Notre politique environnementale ambitieuse et la certification ISO 14001 de notre système de
management environnementale appliquée à notre site depuis 2008 (Siège social, site de
torréfaction, département logistique) répondent aux principes 7, 8 et 9 du Pacte Mondial. On note
en particulier les progrès continus sur la connaissance des impacts environnementaux générés par
nos activités (Bilan Carbone en 2005, renforcement de nos indicateurs et de nos modalités de
reporting dans l’ensemble de nos départements) ; les efforts continus sur l’optimisation de nos
emballages et notamment de nos doses (réduction de 20% du poids du carton, changement du
vernis, carton issus des forêts gérés durablement, optimisation du poids de la dose en 2010) ; la
souscription au contrat KWh Equilibre de EDF (21% de notre énergie consommée en 2006 et 100%
en 2008) ; le développement d’une expérimentation concluante de ferroutage pour l’achalandage
de notre dépôt au nord de la France ; ou encore la première offre dans nos boutiques « Les
Malongo Cafés » d’une gamme de thés 100% issue de l’agriculture biologique sans arômes
artificiels...

Objectifs 2010
Nos objectifs 2010 sont dans la continuité des années précédents : le renforcement de nos cafés issus de
l’agriculture biologique (12% actuellement, objectif de 15%), la poursuite de l’optimisation de nos doses,
l’accélération de nos travaux d’écoconception sur nos machines à café, le maintien à 25% de nos fonds de
trésorerie sur les produits financiers éthiques proposés par nos banques, ou encore le renforcement de nos
partenariats dans plusieurs pays du Sud. A Sao Tomé notamment, Malongo déploie sur plusieurs années un
important programme de relance de la filière café sur les bases de l’agriculture biologique et du commerce
équitable, en partenariat avec le gouvernement local, le FIDA3 et l’AFD4. En 2010, nous resterons très
vigilants quant aux effets prégnants de la crise économique amorcés en 2008 tout en veillant à protéger
l’emploi dans notre entreprise.
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