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Noix premium – biologiques,
équitables, et vegan
Produit par de petits agriculteurs. La marque de
qualité Pakka vend des noix biologiques et équitables
produites par de petits agriculteurs à des détaillants,
des grossistes, à l’industrie de la restauration et à des
clients privés et professionnels en Suisse et en Europe.
Un assortiment coloré de noix grillées, naturelles, épicées et enrobées de chocolat constitue une gamme de
snacks de haute qualité. Grâce aux différentes unités
commerciales du groupe Pakka, qui couvrent toute la
chaîne de valeur, de la culture à la distribution, Pakka
est synonyme de noix provenant de sources responsables garanties.

Nous nous appuyons sur ces normes
Production
biologique

Commerce
équitable

Noix cassées,
pelées, triées à
la main

Partenariats avec
des coopératives de
petits agriculteurs

Tous les produits Pakka sont
Végan

Sans lactose

Sans gluten

Spécialistes des fruits à coque
biologiques et équitables

Pakka investit beaucoup de temps et d’énergie dans
la création et le maintien de partenariats avec des
exportateurs et des producteurs du Sud. Les relations
commerciales ainsi établies vont bien au-delà des
accords commerciaux classiques. Pour les familles
d’agriculteurs affiliées aux coopératives, travailler
avec Pakka signifie un revenu stable et, surtout, plus
élevé. Ainsi, ce partenariat les permet de couvrir leurs
dépenses quotidiennes, les frais de santé et les frais
d’éducation. Grâce à ce type de coopération, Pakka
soutient actuellement (2018) environ 28 000 familles
en Asie, en Afrique et en Amérique latine, leur permettant d’améliorer leurs moyens de subsistance.

Les quatre divisions du groupe Pakka couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur des noix. De la culture,
en passant par le commerce des matières premières
et des produits semi-finis, jusqu’à la vente de noix
raffinées et de snacks. Qu’il s’agisse d’un «produit de
marque privée» ou d’un produit de marque innovant,
les noix et les snacks sont tous biologiques et commercialisés de manière équitable. Au fil des années,
Pakka est devenue un partenaire compétent et un
prestataire de services pour les spécialités biologiques et équitables des régions tropicales.

Développement et
financement de projets

Fondation Pakka: soutient et
conseille les coopératives de
petits exploitants et les partenaires locaux de transformation dans la mise en place de
chaînes de valeur des noix.

La carte montre d’où
viennent nos noix et
avec quelles coopératives de petits
exploitants et partenaires de projet nous
travaillons.

Commerce et
distribution

Pakka Finance SA: fournit des
financements commerciaux et
des investissements dans des
projets locaux de culture et de
transformation.

Allemagne
CWC
Fabricant
Suisse
Groupe Pakka

Burkina Faso
Pakka / Gebana
Noix de cajou

Colombie
Equoiri
Chocolat, cacao
Fruandes Ltd.
Fruits secs, arachides
Kardianuts
Noix de cajou
Bolivie
Hylea 1884
Noix du Brésil

Côte d’Ivoire
Copabo
Noix de cajou

Pakka Sourcing GmbH: est
spécialisée dans le commerce
de matières premières et de
produits semi-finis issus de ses
propres projets.

Géorgie
Anka Fair Trade
Noisettes
NCC 1702
Amandes
Palestine
Canaan
Amandes

Kenya
TenSenses
Macadamia

Chine
Yishui Xingye Association
Cacahuètes

Pakistan
Mountain Fruits
Amandes, huile de noyaux d’abricot,
huile d‘amande

Inde
Elements & FTAK
Noix de cajou, huile de coco

Mozambique
Helvetas, Pakka, Aga Khan
Noix de cajou, cacahuètes

Pakka Products SA: commercialise des spécialités de noix
biologiques et du commerce
équitable sous la marque de
qualité «Pakka» ou en tant que
produits sous label privé.

Noix naturelles
Noix de cajou, amandes, noix du Brésil
Les noix non grillées sont parfaites pour la cuisine,
la pâtisserie ou comme en-cas sain. Nous proposons des noix de cajou naturelles, des amandes et
des noix du Brésil.

Noix grillées, salées et épicées
Noix de cajou, amandes, noix du Brésil,
cacahuètes
Pour obtenir un goût unique, nos noix sont
grillées délicatement sans huile, puis légèrement
salées et / ou assaisonnées. Raffinés au Curry
Madras, au piment et au poivre noir, c’est un
apéritif idéal pour des moments conviviaux.

Les noix sucrées
Noix de cajou, amandes, cacahuètes
Nos noix sont enrobées du meilleur chocolat
biologique colombien et partiellement recouvertes
d’une couche de sucre extra-fine. Les amandes
grillées caramélisées sont produites dans une usine
traditionnelle belge.

Chocolat
65 %, 70 %, 80 % Cacao
Pakka distribue le premier chocolat biologique de
Colombie en Suisse et en Europe. Des barres de
chocolat noir délicatement fondantes, à teneur
variable en cacao, sans lactose et vegan.

Fruits en chocolat
Fruits secs (ananas, mangues, bananes)
enrobés de chocolat
Ce produit est entièrement fabriqué en Colombie,
de la culture des matières premières, en passant
par la transformation, puis le conditionnement.
Le chocolat noir biologique, bien équilibré, à la
texture moelleuse, s’harmonise parfaitement avec
l’acidité sucrée et rafraîchissante des fruits secs
biologiques.
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