
Puerto Cacao,
marque de choco-
lats « porteurs de
sens »,a inauguré
une boutique dans
le 10e arrondisse-
ment de Paris en
mars et prépare
une ouverture à
Douai. Découverte.

De l'exterieur, la marque affiche peu
son éthique. Un choix réfléchi pour
valoriser les produits.

Avec leur fine couche de caramel fondant infusé (à la verveine,
l'orange...), ces Caracaos font partie des best-sellers.

L
A GOURMANDISE

PEUT-ELLE ÊTRE BIO?

Equitable? Respon-

sable? Certainement. C'est

en tout cas le message que

veut faire passer Puerto

Cacao, une griffe de choco-

lats créée en 2006, au sein

du groupe SOS*. Depuis

2009, elle dispose d'un point

de vente dans le 12
e

arron-

dissement de Paris. Un

second « bar à chocolat » a

été lancé mi-mars dans le

10
e

et, courant octobre, un

nouveau magasin ouvrira ses

portes à Douai (59), au rez-

de-chaussée inoccupé d'une

maison de retraite gérée par

le groupe. L'occasion d'en

savoir un peu plus sur cette

marque engagée.

Vigilance à 360°
« Nous travaillons avec des

produits qui ont le plus d'effets

positifs au niveau sociétal et

environnemental», explique

Dimitri Cournède, directeur de

Puerto Cacao. Concrètement,

cela signifie que « tous nos

cacaos sont issus du commerce

équitable et labellisés Max

Havelaar. Nous essayons aussi

d'utiliser le plus possible des pro-

duits bio - ils représentent 50 %

de notre gamme de chocolats. Et

nos emballages sont fabriqués

en France pour limiter l'impact

environnemental. »

Puerto Cacao se charge de

trouver les matières pre-

mières et les confie ensuite à

des professionnels pour les

transformer. « Une partie de

nos collections est réalisée par

une entreprise d'insertion, La

Table de Cana à Genneviliers,

au nord de Paris », détaille

Dimitri Cournède. On les

retrouve en boutique, sous

forme de moulage Tour

Eiffel, de ballons de foot ou

de tablettes. Pour les pâtis-

series, une autre entreprise

d'insertion a été sollicitée,

à Montreuil (à l'est de la

capitale). Quant au reste,

« il est sous-traité à une PME

familiale - la chocolaterie

Damiens - qui a l'habitude de

travailler en marque blanche. »

Discrétion en magasin
Si les dirigeants de la marque

sont attentifs aux valeurs

humaines en amont, le

message, en boutique, passe

subtilement. Quelques mots

sur la vitrine (« chocolats fins

porteurs de sens », le slogan

de la marque) et l'origine

des produits valorisée sur

les étiquettes, cela suffit.

« Nous préférons que les gens

achètent nos chocolats parce

qu'ils les trouvent beaux et

bons, que par charité », insiste

le directeur. Les « Caracaos »,

des palets intégrant une fine

couche de caramel fondant

infusé, ont leurs adeptes.

D'autres reviennent plutôt

pour les mendiants, blancs

au poivre rouge, noirs à la

lavande et au citron confit-

Plus récemment, le choco-

vanille frappé, u n chocolat

chaud émulsionné avec de

la glace à la vanille, a en-

registré de nouveaux fans.

Une preuve, s'il en fallait,

que la gourmandise peut

être une vertu ! •

Cécile Rudloff
• www.groupe-sos.org

Les entreprises, sensibles
Les boutiques de Puerto Cacao n'encaissent
que 50 % du chiffre d'affaires. L'autre moitié est
réalisée, en direct, avec les entreprises, grâce aux
cadeaux d'affaires et aux coffrets cadeaux des
salariés en fin d'année. Un marché sur lequel la
marque éthique se retrouve en concurrence avec
des chaînes moins qualitatives, plus abordables et
plus connues... Et là, l'éthique devient un argument
qui peut faire la différence !
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