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Chères clientes, chers clients,
Bien que la crise que nous vivons soit sans précédent, nous souhaitons faire preuve de 
résilience, d’optimisme et de courage afin de servir l’avenir des cafés que nous sourçons 
et des acteurs qui les façonnent.

Notre premier acte a été de conserver l’ensemble de nos engagements d’achat, 
malgré le contexte de baisse des ventes. Nous ne pouvions nous résoudre à reporter un 
risque sur des producteurs bien moins armés que nous pour y faire face. Ne pas fuir nos 
responsabilités et agir pour les défendre, tel a été, est et sera notre engagement.
Notre deuxième acte est de maintenir les Primeurs Cafés, coûte que coûte. Impossible 
pour nous d'annuler ce moment de partage, que nous considérons comme l’incarnation 
de notre vision du café de spécialité. Une démarche globale qui fait sens humainement, 
socialement, économiquement et écologiquement. 
Ces Primeurs 2020 doivent être le symbole de la solidarité inhérente à cette vision. 
Les 200 cafés qui sont mis à l’honneur représentent autant d’engagements d’achat que 
nous avons souhaité honorer. Sans la vente de ces cafés, une grande partie des producteurs 
auraient connu une faillite inéluctable. Unissons-nous maintenant pour trouver un 
avenir à ces cafés, et à tous ceux qui suivront ! 

Ces Primeurs sont également l’occasion de vous présenter le magazine que vous tenez 
entre les mains " Act For Coffee, le Mag’ ", première édition d’un ouvrage collectif  
qui porte le nom d’un projet que nous partagerons bientôt avec vous. Tous les trimestres, 
vous retrouverez un point sur les actions que nous menons à l’origine, les nouveautés 
Art of  Coffee, des tutos pour découvrir de nouvelles méthodes d’extraction, le portrait 
d’un membre du staff Belco, sans oublier notre rubrique Belco Game pour tester votre 
culture café.
À l’image du Slow Coffee, nous avons voulu vous donner l’occasion de prendre un peu 
de temps pour lire, faire une pause, et pourquoi pas, vous éloigner quelques instants du 
digital pour revenir au format papier, autour d’un bon café bien sûr.

Bonne lecture !

Alexandre Bellangé | Directeur général
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WHAT'S UP ?

VIS MA VIE
Voyage en Colombie, retour d'expériences 
et projets menés à l'origine

Accessoires : les must-have du moment 
Le tuto de Laure

Laure Jubert, ambassadrice Art of Coffee

Premier séminaire sourcing au Brésil
Le nouveau catalogue Art Of Coffee 
Vu sur Instagram

Les mots cafés
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Depuis 10 ans, nous avons éprouvé un modèle de sourcing vertueux 
qui va bien au-delà de l’achat en direct : nous sommes sur le terrain 
toute l’année (pas seulement en période de récolte) grâce à nos 
agences en Éthiopie, en Amérique Centrale et en Colombie qui nous 
permettent d’intervenir sur une grande partie des zones de production.
Les équipes en local - sourceurs, ingénieurs agronomes, responsables 
qualité - sont 80% de leur temps sur le terrain, sur les routes,  
dans les fermes, au contact direct des agriculteurs.  
Ensemble, ils accompagnent les producteurs avec leurs expertises 360 
pour vous fournir un café qui soit bon et durable.  
Du travail des sols en passant par la culture, la récolte, les process, 
les analyses et les retours qualité transmis aux producteurs, tout est 
fait pour révéler et optimiser le potentiel de chaque café.  
Nous sommes convaincus que notre ambition de créer une filière 
durable passe par ce modèle de sourcing : pas de one shot,  
nous nous engageons dans des relations solides et pérennes !  
Nous voulons en finir avec l’image des achats de café qui se feraient 
lors d’un road trip à destination des réseaux sociaux, la réalité  
de notre action et du quotidien de nos équipes est tout autre. 
Notre modèle demande une grande implication personnelle de la part 
de nos relais en origine et de nos équipes en France et c’est cela que 
nous voulons vous partager aujourd’hui.
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1 / Serranía de Perijá, Augustin Codazzi - Association Entre Sierras
2 / Fermes La Pradera & Santa Maria - Aratoca
3 / Santa Rosa, San Gil - Coopérative de Santander - Projet 5 Estrellas
4 / Pijao, Quindio - Pueblo Sin Prisa
5 / Gaitania, Tolima - Ferme La Leona

SERRANÍA DE PERIJÁ

LA PRADERA

SAN GIL

PIJAO

GAITANIA

ColombieColombieLaLa
1 

4

5

2 
3

04

STEP BY STEP

Notre sourcing en Colombie est incarné par Diego Zamora qui œuvre chaque jour  
pour la préservation des savoir-faire paysans, la valorisation des terroirs et une rémunération 
plus juste des producteurs. Il est accompagné plusieurs fois par an par Majorie Canjura, 

notre ingénieure agroalimentaire basée au Salvador. 
Dans le récit, nous revenons sur un voyage organisé par Diego qui a souhaité partager  
son quotidien avec Angel, directeur du sourcing, quelques membres de l’équipe Belco  
et notre client Arthur Audibert, fondateur de l’Alchimiste, qui souhaite s’impliquer  

et s’engager plus concrètement à l’origine. 

2 OBJECTIFS :
ÊTRE CONNECTÉ AU TRAVAIL DE TERRAIN  

mené par Diego toute l’année dans les différentes régions et concrétiser 
 les projets à l’origine dans lesquels nous nous engageons. 

SE RENDRE DANS DES ZONES DE PRODUCTION  
du Nord au Sud qui sont généralement peu visitées car très difficiles d’accès.  

L’occasion pour Diego de partager les liens qu’il tisse en Colombie, de découvrir des cafés 
différenciants et de comprendre de l’intérieur la filière café colombienne. 

Voyage à l’origine

ColombieColombieLaLa

NOTRE ÉTAT D’ESPRIT : PENSER LOCAL AVANT DE PENSER GLOBAL

Sourceur de café en Colombie

DiegoDiego

AngelAngel Directe
ur du sourcing



CE QUE VOUS SOUTENEZ EN ACHETANT  
NOTRE CAFÉ VALLENATO :
1/ Cette visite nous a permis de constater  
les problèmes d’humidité que rencontrent  
les producteurs, notamment pour sécher  
leur café. Nous avons donc décidé de financer 
la construction de 17 marquesinas      * (une  
par producteur). * petites serres pour le séchage  

2/ Nous avons également souhaité soutenir 
l'école des petits baristi en les équipant 
d'accessoires Art Of  Coffee.

3/ Contrairement aux recommandations  
de la Fédération colombienne du café,  
cette association a décidé de ne pas déforester 
et de protéger une des plus vieilles forêts 
d'Amérique Latine.  
Cette biodiversité et cette culture sous 
ombrage nous ont évidemment rappelé  
les cafés de forêt en Éthiopie.
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STOP 1. 
ASSOCIATION ENTRE SIERRAS
Nous démarrons tout au Nord dans la région de la Serrania de Perija frontalière au Vénézuela. 

Agréablement surpris en 2018 - lors d’un 
premier achat - par la qualité des cafés de cette 
zone normalement peu réputée, nous décidons 
de nous y rendre pour comprendre leur modèle 
de production et tisser des liens dans la région.

Nous démarrons par la visite d'une petite 
association appelée Entre Sierras composée  
de 17 fermiers métisses et créée il y a 2 ans.
Ils cultivent - sur 385 hectares - du café certifié 
biologique sous ombrage de forêts natives et 
partagent une vision de la caféiculture associative. 
Ils prennent notamment leurs décisions 
commerciales et financières démocratiquement  
et en toute transparence. Ce café, le VALLENATO, 
vous est proposé dans notre gamme TERROIR.

Ils ont pour objectif  d'offrir une meilleure 
qualité de vie aux membres de l'association et 
un futur plus serein aux prochaines générations.

Les Catadorcitos 

LE PROJET ENTRE SIERRAS, 

C'EST QUOI ?
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LA PRADERA & SANTA MARIA
14 heures de voiture plus tard... Nous arrivons à Aratoca !

Son tempérament d'entrepreneur l’a 
poussé à cette indépendance afin de 
trouver ses propres clients, d'être libre 
de ses choix et de gérer sa production en 
accord avec sa vision de la caféiculture.
Il partage avec nous ses convictions sur 
une production sous ombrage et nous 
dénombrons pas moins de 15 espèces
d’arbres différentes.  
Il défend son système d’agroforesterie 
qui va à l’encontre des recommandations 
de la Fédération et est persuadé qu'en 
conservant l'ombrage, sa production  
et sa qualité n'en seront que meilleures.

STOP 2. 

Pourquoi ne pas vous proposer 
un jour un café Vallenato 
labellisé Cafés de forêt ?

Affaire à suivre...

Le café
 Valle

nat
o p

ous
se 

sou
s f

orê
t n

ati
ve 

À notre arrivée dans les Fermes  
la Pradera et Santa Maria à Aratoca 
(dans la région de Santander),  
nous sommes accueillis par Oscar  
Daza qui a repris la ferme de son père,  
José Rosario Daza.
Oscar est à la tête d’un groupement  
de 8 fermes dont 4 appartiennent  
à sa famille.
Toutes sont certifiées bio et bird friendly*.  
Il est le premier dans la région à financer  
sa propre certification bio, généralement  
prise en charge par la Fédération.

En route vers l'association

Équipe sourcing Belco à l’école d
e peti

ts b
aris

ti

ColombieColombieLaLa

• Une association qui apporte  
un soutien financier et agronomique 
aux nouveaux producteurs qui 
rejoignent l'aventure
• La création d'une école de 
"Catadorcitos" (petits dégustateurs), 
véritables petits baristi en devenir !
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• LE COMUNEROS GAMME TERROIR  
• LES MICROLOTS DES 8 FERMES 

• LE SANTA MARIA GAMME ESTATE

NOS CAFÉS DISPONIBLES

*QU'EST-CE QU'UN 

CAFÉ BIRD FRIENDLY ?

Bird Friendly est une certification créée 

 par le Smithsonian Migratory Bird Center 

(SMBC), qui fait partie du zoo national basé  

à Washington, D.C.
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COOPÉRATIVE SANTANDER,  
PROJET CINCO ESTRELLAS
Non loin d’Aratoca, nous arrivons à San Gil, à la coopérative Santander où là aussi  
nous prenons la mesure des problématiques induites par une caféiculture régie par la Fédération.

Pour bien comprendre, il faut savoir que la 
Fédération prend à sa charge les certifications 
bio des producteurs. En contrepartie,  
elle s’autorise à leur fixer le volume maximum  
de sacs certifiés bio à ne pas dépasser.  
Le prix proposé - légèrement supérieur  
à celui du marché - est une incitation  
à maintenir ce type de production 
sans remettre le modèle en question. 

Plusieurs questions se posent :  
1. Comment assurer une traçabilité  
une fois le café vendu à la Fédération ? 
2. Lorsque la production bio d’un producteur 
dépasse le quota maximum imposée, où est 
vendu le surplus de production ?  
3. Que font-ils pour valoriser cette production 
bio lorsqu'elle n'est plus certifiée ? 
Dans ce contexte, la coopérative Santander 
mène un projet appelé "Cinco Estrellas"  
qui vise à trouver d’autres marchés pour  
les cafés de la région et offrir une autre issue
aux producteurs. 

STOP 3. 

Cinco Estrellas, c’est la réunion de 
producteurs - en grande partie retraités - 
qui se lancent dans l’aventure café pour 
opérer un changement vers une vie plus 
saine, plus proche de la nature. 
Pour se détacher de la Fédération, 
ils se concentrent sur la qualité en 
améliorant les process des différentes fermes, 
ils récoltent les cerises des productions 
environnantes et exportent ces cafés à  
des entreprises en quête de traçabilité  
et soucieuses d’une rémunération juste. 

Nous réalisons ici que les achats en direct 
sont possibles malgré les habitudes d'une 
filière installée depuis des années.

Christian, directeur de la Coop 
et sa

 fem
me

Malgré quelques années difficiles à contre 
courant de la Fédération, Oscar trouve  
enfin ses clients et vend désormais  
en direct à l’export plus de 60%  
de sa production. Nous avons appelé  
ce café COMUNEROS car il peut provenir  
des 8 fermes et nous l’avons intégré  
à notre gamme TERROIR.

Oscar manage également la ferme Santa 
Maria entièrement gérée par des femmes.  
La productrice est une femme, la cueillette  
est faite par des femmes, le café est processé  
par des femmes, la ferme est certifiée  
"Manos de Mujeres".
Vous retrouverez ce café LE SANTA MARIA  
dans la gamme ESTATE. Il nous tient 
particulièrement à cɶur car il s’agit de  
la région dont Diego - sourceur Belco  
basé en Colombie - est originaire.

ColombieColombieLaLa

Les normes Bird Friendly sont les plus strictes des normes environnementales.
Quelles sont ces normes environnementales ?  
Le SMBC exige que les fermes soient d’abord certifiées biologique, mais qu’elles 
répondent également à des critères supplémentaires pour s'assurer que le couvert 
forestier, qui fournit un habitat aux oiseaux et autres animaux sauvages, soit bien 
maintenu. Le café Bird Friendly offre donc tous les avantages environnementaux  
du café biologique.
Ces normes supplémentaires nécessitent une couverture d'ombre d'au moins 40 %  
et encadrent la diversité et la taille des arbres qui composent le couvert forestier.  
Ces normes garantissent une variété d'habitats qui abritent une faune abondante.  
Des enquêtes menées par des biologistes ont révélé qu'une plantation de café  
d'ombre abrite presque autant de biodiversité qu'une forêt vierge.
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Rencontre avec Augustin Codazzi de l'association Entre Sierras

10

STOP 1. 

ColombieColombieLaLa



Dépenser moins  
pour produire mieux ?
Et si le réel profit 
consistait à produire avec 
un minimum de ressources.
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PSP - PUEBLO SIN PRISA 
Quindio nous revoilà...

STOP 4. 

CE QUE VOUS SOUTENEZ EN ACHETANT 
NOTRE CAFÉ PUEBLO SIN PRESA :
Cette année, nous allons financer pour l’ensemble  
des producteurs adhérents au projet Pueblo Sin Prisa : 
• un kit producteur  
• une formation à son utilisation dispensée  
par Marjorie - notre ingénieure agroalimentaire -  
basée en Amérique Centrale. 
L’idée est de leur fournir tous les outils pour monter 
en qualité.

Notre avant-dernière étape nous charme 
par la douceur de vivre du village de Pijao, 
certifié Cittaslow, un mouvement qui 
- comme le Slow Food - prône une vie  
sans pression où l’on prend son temps...
Une vingtaine de producteurs de Castillo  
et de Caturra, qui partagent cette même 
vision de l'agriculture, ont lancé le projet  
PUEBLO SIN PRISA qui signifie village  
sans stress et qui est notre nouveau café  
gamme TERROIR.  
Don Jesus Maria Pedraza - producteur  
et Président de l’Association AsoagroPijao  
dont PSP fait partie - incarne parfaitement 
cette vision. Autosuffisant à 85%,  
il entame en douceur une transition  
de sa ferme (complètement sous ombrage) 
vers une agriculture biologique en totale 
harmonie avec son environnement.  
Il a décidé de réduire la densité de  
caféiers pour produire moins mais 
produire mieux.

Il n’utilise aucun pesticide, ni herbicide  
et privilégie les arbres "pièges" qui, plantés  
en aval de sa ferme, protègent les caféiers  
de la broca (petit insecte, principal ravageur  
du café au niveau mondial). Tous les producteurs 
de la région peuvent rejoindre la douce aventure 
de Pueblo Sin Prisa.

En nous préparant un excellent
honey de sa ferme, Don Jesus
Maria nous explique que sa vision
de l’agriculture est la même que
celle qu'il a de la vie... sin prisa !

1 KIT PRODUCTEUR
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GAITANIA 
Terminus ! Tout le monde descend ! Direction le sud de Tolima dans la région 
de Planadas plus précisément dans le village de Gaitania.

STOP 5. 

WHO’S NEXT ?

Nous visitons la ferme La Leona  
et rencontrons son propriétaire, Afranio 
Enciso dont l’histoire personnelle ne nous  
a pas laissé indifférents. Il gérait cette ferme 
avec son fils. Ensemble, ils œuvraient à 
l'amélioration de la qualité de leurs cafés en 
réalisant notamment des tests de variétés ou 
en perfectionnant les process post-récolte... 
Tous ces efforts portent leurs fruits :  
en 2015, ils finissent 8ème à la Cup  
of  Excellence. Une vraie performance 
quand on sait que plus de 1 000 cafés  
y sont en compétition et une bonne 
indication quant au caractère exceptionnel 
de leur terroir.
Malheureusement, la vie d’Afranio bascule 
quand il apprend que son fils a été tué. 
La ferme est laissée à l’abandon pendant 
plus de 2 ans avant que sa fille, Laura,  
ne reprenne les rênes de l’exploitation 
familiale il y a 8 mois environ. 
Dans un pays où, encore trop peu de femmes 
sont à la tête d’entreprises, il nous tient 
particulièrement à cœur de l'encourager 
car toutes les conditions sont réunies pour 
produire une très haute qualité en tasse. 

Lors de ce voyage, Arthur de l’Alchimiste  
à Bordeaux, a choisi de s'engager auprès de 
Laura sur plusieurs années pour reboiser 
les espaces et l’aider à transiter vers une 
agriculture biologique. Cet engagement 
incarne notre vision pour la filière :  
créer des relations durables entre  
vous et les producteurs afin de soutenir  
des projets concrets.Le café PSP existe aussi en 

version déca, il s’appelle IBIS

ColombieColombieLaLa

• 1 Humidimètre 
• 1 Réfractomètre  
• 1 Thermomètre 

• 1 Altimètre  
• 1 Matériel de cupping



ART OF
COFFEE
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Art of  Coffee, ou l'art de maîtriser la méthode  
de préparation qui sublimera votre café.
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From USA and Japan

Découvrez les it-accessoires venus tout droit des States et du Japon !
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LES MARQUES AMÉRICAINES SONT À L’HONNEUR EN CE DÉBUT D’ANNÉE ET  
REDOUBLENT D’INGÉNIOSITÉ POUR NOUS FAIRE APPRÉCIER NOTRE BOISSON PRÉFÉRÉE !
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AEROPRESS GO, 
un café plus que nomade 
La version encore plus compacte de l'aéropress 
pour les voyageurs, les aficionados des cafés 
corpulents et les amoureux de l'espresso ! 
(mug, filtre et cuillère inclus)

ESPRO, la presse P0
l'ultralight

La plus légère des cafetières piston (250 g) 
pour les amoureux de la simplicité et de la 
qualité : french press + thermos + nomade. 

FUNNEX,  
la version mini de Chemex
La Chemex 1/3 tasses s’offre une jolie  
transformation : de cafetière elle devient porte-filtre. 
Sa double paroi lui permet de garder la chaleur 
pendant l’extraction et lui apporte un aspect  
très élégant. Sa base antidérapante amovible  
la rend plus robuste et assure également sa stabilité.  
À utiliser avec les filtres 1/3 tasses Chemex.  
(mug vendu séparément)

LE BON PLAN !

USA

LES NOUVELLES MÉTHODES NOMADES

ACCESSOIRES

POUR 1 COMMANDE  
de 6 Funnex (1 carton),  

RECEVEZ 
1 verre Double-Wall Chemex

Offre valable jusqu'au 15.06.2020
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ON CHASSE L’AIR POUR MIEUX GARDER LES ARÔMES ET LA FRAÎCHEUR. 

LES NOUVEAUX COLORIS  
MAT D'AIRSCAPE 

Airscape se décline sous toutes les formes :  
250 g, 500 g ou 1 kg (5 couleurs disponibles).  

Idéal pour préserver fraîcheur et arôme du café.
Existe en 5 couleurs.

LA BOÎTE ATMOS 
TWIST & CLICK DE FELLOW
L’oxygène rend le café sec et le prive de ses meilleurs  
arômes. Atmos bannit l’air, l’humidité et les odeurs  
pour empêcher vos grains de vieillir. Tournez le couvercle 
d’avant en arrière pour aspirer l’air, il empêche l’oxydation  
et prolonge la durée de conservation du café jusqu’à 50%.  
Un vrai produit technologique et design !  
Existe en 2 couleurs.

TWIST
Pour faire sortir l’air  

et conserver votre café

LOOK
Lorsque que le petit  
voyant devient vert,  

l’air est totalement sorti

PRESS THE BUTTON
Pour ouvrir votre atmos

1 2 3
MODE D'EMPLOI

DU TWIST & CLICK

VENUE TOUT DROIT DU JAPON ET INSPIRÉE DES PLIAGES DE PAPIERS TRADITIONNELS,  
LA MARQUE ORIGAMI NOUS A SÉDUIT PAR SON ORIGINALITÉ ET SES COULEURS POP.
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DRIPPER COLORÉS
En porcelaine de Mino (fabrication ancestrale) : leur forme striée permet  
un meilleur passage de l’eau et une tasse unique*.  Existe en 6 couleurs.

MUG ET CUP AROMA
En plus de leurs jolies couleurs vintage, la forme de ces tasses est étudiée  

pour révéler la profondeur des arômes de votre café.  
Aroma Mug, existe en 3 couleurs • Aroma Cup, existe en 4 couleurs.

USA

À FOND SUR LA CONSERVATION !

JAPANESE

ZOOM SUR NOS COUPS DE CŒUR

* Méthode  
utilisée par Jian  

Ning Du, championne  
du monde Brewers  

2019 à Boston



La Trinity vous permet de réaliser plusieurs autres méthodes :  
de la Chemex au goutte à goutte à froid, en passant par l’immersion.

Design (métal et bois), pratique, compacte et fun, elle brillera  
aussi bien sur votre comptoir que dans une cuisine.

La Trinity :  
méthode style "Aéropress"

19 20

• Mettez 17 g de café  
(mouture moyenne à fine). 

• Versez l’eau de manière circulaire  
jusqu’à la limite du tube (environ 270 g d’eau). 

17 g

270 g

• Fixez le porte filtre au réservoir.
• Placez la carafe (préchauffée) en dessous 

en vérifiant que la poignée soit bien fermée  
en la tournant vers la droite. 

Après 1min15
• Placez le cylindre sur le bouchon.

• Ouvrez la poignée entièrement  
en la tournant vers la gauche. 

LAISSEZ L’APESANTEUR AGIR  
ET ADMIREZ LE TRAVAIL !

Une fois le café extrait,
• Fermez la poignée… 

ET DÉGUSTEZ !

• Placez le capuchon par dessus  
pour garder la chaleur pendant l’immersion.

SLURP

SLURP
SLURP

LaureLaure

1&22

33

44

55

66

1min15

de Laure



VIS ma viema vie
Laure Jubert, ambassadrice Art of Coffee

(similarité avec les cépages de la vigne). D’après ce que 
j’ai pu voir dans d’autres pays, notamment anglo-saxons, 
les boissons caféinées sont majoritairement lactées, alors 
qu’en France la boisson star reste l’espresso… 
C’est-à-dire un café pur sans mélange ! Le développement 
des coffee shops en France est peut-être plus "lent" mais il 
est certainement plus durable car les Français s'intéressent 
au café pour les bonnes raisons. Au-delà de l’effet de mode 
d’un "bon carot cake cappucino lait de soja", les coffee 
shops en France mettent de plus en plus en avant l’origine, 
les producteurs, le terroir et la traçabilité. 
Chez Belco, nous nous en rendons compte au quotidien 
car nos clients nous demandent toujours plus d'infos sur 
l'origine et la traçabilité. 

LE COFFEE SHOP DU FUTUR  
POUR TOI, C’EST QUOI ?
Avant toute chose, mon souhait 
est que la profession de barista soit 
reconnue pour ses compétences en 
termes de service mais aussi pour sa 
connaissance produit.
Cela passerait à mon sens par 3 
axes : des formations qualifiantes, des 
possibilités d’évolution de carrière, 
et un salaire plus décent. Sans ces 
paramètres, le métier de barista ne 
peut pas se péreniser. 
Voilà le message est passé ! (rires)
Parenthèse refermée, je dirais que le 

coffee shop du futur est un endroit où le barista est un vé-
ritable ambassadeur du café et un professionnel de l’hospi-
talité, où l’expérience client est le maître mot. 
Mon rêve c’est qu’au-delà de l’effet de mode du coffee 
shop, on puisse pousser l’expérience du café de spécialité 
plus loin pour que chacun ait une prise de conscience sur 
l’impact de sa consommation. Cela passe par la transmis-
sion de connaissances approfondies sur les pays d’origine, 
les producteurs et leurs méthodes de production.  
Enfin, cela devrait être un lieu démocratisé, ouvert, acces-
sible et transgénérationnel, pour en finir avec l’image d’un 
endroit réservé à une élite.

TON RÔLE CHEZ BELCO EN QUELQUES MOTS ?
Mes missions sont très variées et fun : veille des nouveaux 
accessoires, tests et contrôles qualité, promotion et 
formation à l’extraction.
 
TON PARCOURS DANS LE CAFÉ AVANT BELCO ?
J’ai commencé à mi-temps barista chez Loustic Paris, et 
à la Caféothèque sur la partie évènements/expositions/ 
conférences en 2015.
Étant tombée amoureuse des méthodes douces, j’ai sou-
haité approfondir mes connaissances auprès des maîtres  
baristi japonais. J’ai donc travaillé un an à Tokyo en 
tant que barista, dans un tout petit café indépendant de  
6 places au comptoir !
À mon retour en France, je me suis 
installée à Bordeaux où j'ai travaillé 
presque 2 ans chez SIP Coffee Bar (tou-
jours en tant que barista). Et juste avant 
de rejoindre l’équipe Belco, j’ai tenté 
l’aventure entrepreneuriale en tant que  
formatrice/consultante (conseil aux créa-
teurs pour la mise en place d’une offre de 
café de spécialité).
 
QU’EST CE QUI T’A SÉDUIT  
POUR NOUS REJOINDRE ?
Tant de choses ! C’était un rêve depuis 
ma rencontre avec Angel et Gabriela 
en 2015 lors d’une conférence à la 
Caféothèque.
Des raisons non exhaustives : l’équipe jeune et dyna-
mique, les beaux projets à l’origine, l’aspect international,  
l'envie de mieux comprendre le marché du café vert et de 
participer différemment à l’évolution du marché. 

AU VU DE TON EXPÉRIENCE INTERNATIONALE,  
QUELLE EST TA VISION DES COFFEE SHOPS EN FRANCE ?
La première vraie différence pour moi, c'est l’amour des 
français pour la dégustation, entre autres grâce au vin. 
Le client coffee shop en France est plus enclin à avoir une 
discussion autour des terroirs, des arômes et des variétés 
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UN MOULIN
LE KNOCK  

parce qu'il rentre dans l'Aéropress !

UNE BALANCE
ACAIA PEARL BLANCHE

UNE BOUILLOIRE
LA FELLOW 

pour son ergonomie

UN CHAMPIONNAT
LE CUP TASTING  

à mon sens le meilleur concours pour  
améliorer ses compétences de dégustateur

UNE ORIGINE
ÉTHIOPIE, l'origine bébé

TON ADRESSE COUP DE CŒUR
FUGLEN à Tokyo

Coffee shop, bar à cocktails  
et lieu des rencontres les plus folles

TON TOC CAFÉ
Agiter 5 fois (oui oui, 5 fois)  

dans la carafe avant de servir ! 

TON GUILTY PLEASURE CAFÉ
L’ÉTÉ… les latte glacés avec une touche de sirop d’érable, made in Loustic Paris !

UNE VARIÉTÉ
LAURINA 

faible en caféine mais forte en arôme,  
pour en boire plus !

TA COFFEE STAR FAVORITE
MIHAELA LORDACHE  

une femme torréfactrice qui m’inspire,  
la force tranquille

UNE MÉTHODE
L’AÉROPRESS  

pour son côté nomade et ses multiples recettes

UNE ANECDOTE COCASSE À NOUS RACONTER ? 
Il y a 3 ans, j’ai fait du coach surfing pour passer un entretien à Bordeaux dans un coffee shop.  

Pour remercier mes hôtes je leur ai fait une démo d’Aéropress en laissant la recette avec mon numéro  
de téléphone pour qu’ils me contactent s'ils avaient des questions. L’un d’entre eux, plus motivé que  

les autres pour apprendre, a même promis de “me faire la meilleure Aéropress de ma vie”.  
L’Aéropress n’était pas dingue mais nous sommes ensemble depuis…  

Si j'etais. . .Si j'etais. . .
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PREMIER SÉMINAIRE SOURCING AU BRÉSIL ! 

Nous avons réuni les équipes de Colombie, du Salvador, d’Éthiopie et de Bordeaux  
pour réfléchir à la stratégie sourcing à adopter ces prochaines années. 
Au programme : notre définition du café de spécialité chez Belco, review  
de tous les projets menés en pays d’origine, partage de bonnes pratiques  
entre les agences et visite de la Fazenda Ambiental Fortaleza et de son projet  
BOB-O-LINK qui a beaucoup inspiré la démarche sourcing de Belco. 
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33 VU SUR INSTAGRAM
@BELCOGREENCO
STORIES @haciendacafeteralapradera
POST @fincacafeteralaleona

ACTUS 
 by
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LE NOUVEAU CATALOGUE
ART OF COFFEE EST DE SORTIE !22 Disponible sur notre site internet 
www.belco.fr ou en version papier,  
contactez Laure pour le recevoir

l.jubert@belco.fr



VERTICAL
1. Mesure de la forme, de la dimension  
     et de la répartition de la mouture
5. 2ème couche de pulpe de la cerise de caféier
8. Café "Sospenso" à Naples
10. Autre nom du bourbon pointu
11. Cafétière traditionnelle éthiopienne
15. Gaz ajouté pour créer un nitro cold brew
16. Unité de mesure de la rotation d'un tambour 
       d'un torréfacteur

2. Espèce botanique de la variété Robusta
3. Pays d'origine des moulins Comandante
4. Pays d'origine de la Delter Coffee Press
6. Acide présent dans le café
7. Port d'embarquement des cafés éthiopiens
9. Ennemi du café torréfié
12. Variété éthiopienne qui s'exprime très bien  
       au Panama
13. Le roi du verre
14. Origine du mot Moka
17. Mesure de la vitesse en torréfaction

HORIZONTAL

Les 10 premiers à nous 
envoyer une photo  
de leur grille terminée  
avec toutes les bonnes 
réponses recevront  
une SURPRISE !

GAME
IN THE MOOD
FOR A 

#culturecafe

à envoyer sur
marketing@belco.fr
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