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DÉVELOPPEMENT DE PROJET

KOPI TORAJA 
(TORAJA CAFÉ)

RESUMÉ 
DU PROJET

Nous sommes un groupe international spécialisé dans la production, la  
transformation, l’approvisionnement et l'exportation de la vanille et d’épices 
de haute qualité. Nos principales activités se situent à Madagascar et en 
Indonésie tout en élargissant activement notre gamme de produits.

Nous développons actuellement un projet pour l'approvisionnement, la 
transformation et l’exportation de Toraja Coffee. Ce projet a été inspiré par 
notre rencontres avec les producteurs locaux et leur volonté de valoriser leur 
travail ainsi que ce café exceptionnel qui ne peut être cultivé qu'à plus de 
1500 m d'altitude. De plus, notre associée Denise Fyodorova, qui vient de 
cette région, dispose d'un réseau bien établi qui lui permet de collecter les 
grains de café directement auprès des planteurs et les transporter jusqu'à 
notre entrepôt de Makassar, où ils devraient être traitées et préparées pour 
l'exportation par nos équipes. 

Contrairement à d'autres cafés indonésiens qui avaient déjà gagné du 
terrain dans le monde entier, le café arabica de Toraja n'est pas encore 
suffisamment reconnu et il est souvent sous-évalué. 

C'est pourquoi un élément clé de notre projet est de développer la certification 
du commerce équitable, que pour nous profitera à l'image du produit ainsi 
qu'à la communauté locale. 

Afin d'atteindre notre objectif, nous sommes à la recherche de nouveaux 
partenaires qui sont intéressés à travailler avec nous pour amener le produit 
au marché européen
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PROJET KOPI TORAJA

CONTEXTE
Kopi Toraja aussi connu sous le nom de Toraja Coffee qui est 
un type de café produit uniquement dans l'île indonésienne de 
Sulawesi.
Cette île est réputée pour la production de cafés de haute qualité 
dans  trois régions montagneuses : Toraja, Kalossi et Mamasa. 
Toraja Arabica doit son nom aux hautes terres centrales du 
Sulawesi méridional appelées Tanah Toraja. Le café est produit 
à une altitude comprise entre 1.000 et 1.700 m.a.s.l. et la 
production annuelle varie de 5.000 à 10.000 tonnes.

PRODUIT À VALEUR AJOUTÉE

Un bon Toraja est bien équilibré avec des 
nuances de fruits mûrs et de chocolat noir, 
le rendant légèrement plus sucré que celui 
de l'Arabica du nord de Sulawesi. Le café a 
une faible acidité, bien qu'il soit légèrement 
plus acide et avec moins de corps que le 
Sumatra Arabica. Il est aussi souvent plus 
terre à terre que l'Arabica Java.

PRODUCTION

La majorité du café provient de petits 
caféiculteurs qui disposent chacun 
d'environ 1 à 1,5 ha et actuellement les 
coopérations sont très faibles.

CERTIFICATIONS

Contrairement aux cafés produits dans le 
Nord de Sumatra, la certification n'a pas 
été développés dans ce domaine. 
Par conséquent, dans le cadre de ce 
projet, nous avons l'intention de tirer parti 
de notre d'expérience dans l'obtention 
et le développement du certifications 
biologiques et du commerce équitable.
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PROJET KOPI TORAJA

DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉFINITION  

Nom scientifique: Café Arabica
 Nom vernaculaire : Kopi Toraja
  Domaine : Eukaryote
   Royaume : Plantae
    Embranchement : Spermatophyte
     Sous-phylum : Angiospermae
       Classe : Dicotylédones

TAILLE

La taille  varie de 6,5 mm à 7 mm.

PÉRIODE DE RÉCOLTE: 
De mai à octobre

EXIGENCES MINIMALES

• Sec, avec moins de 13% d'humidité
• Propres, exempts de toute matière 

étrangère visible
• Pratiquement exempt de dommages 

physiques
• Exempt de moisissures productrices 

de mycotoxines
• Exemptes de toute odeur et/ou 

saveur étrangère

Les grains de café vert séchés ne 
devraient être récoltés qu'après avoir 
atteint un degré de maturité approprié 
et en fonction de la variété, de la saison 
et de la superficie où ils sont cultivés.

CLASSIFICATION

Les grains de café verts et secs sont 
classés dans les catégories "Extra" et 
"Classe 1".

Les grains de café de ces classes sont 
de qualité supérieure.

Le total des grains défectueux 
autorisés ne doit pas dépasser 10 % 
et la nature des défauts ne doit pas 
affecter l'aspect général du produit, la 
conservation du goût et la présentation 
dans l'emballage.

UNIFORMITÉ

Le contenu de chaque emballage est 
uniforme et ne contient que des grains 
de café de même origine, variété, 
qualité et calibre.

ÉTIQUETAGE

Identification: Code d'identification de 
Agro Resources Indonesia
Nature du produit: Café Arabica
Origine:  Toraja.
Altitude: 1500 m
Identification; Classe 1 : 6,5 - 7 mm
Lavage : Lavage à sec

A/DP/grade 1/L : Arabica, traité à 
sec, de haute qualité, gros grain

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

Avant l'exportation, les produits sont 
contrôlés par le ministère indonésien 
de l'agriculture.
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PRODUCTION 
ET INSTALLATIONS

QUANTITÉ ESTIMÉE

Nous prévoyons de produire entre 60 et 100 tonnes par an.

ENTREPOSAGE

L'entrepôt où les grains de café sont séchés, décortiqués, calibrés et emballés, se 
situe à Makassar, avec un accès direct au port international et à l'aéroport.

AGRI SPICES

QUI NOUS SOMMES
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AGRI SPICES

QUI NOUS SOMMES

Nous sommes un des plus grands producteurs de vanille 
et d'épices, avec une intégration verticale de la plantation à 
l'exportation.
Agri Spices est une marque déposée d'Agri-Resources 
- un groupe international et diversifié, spécialisé dans la 
production et la commercialisation qui inclus :

• Agri Ressources Madagascar, fondée en 2015 à Antalaha 
dans la région de Sava, au nord-est de Madagascar.

• Agro Resources Indonesia, fondée en 2018 et localisée à 
100 km de Jakarta

We are a leading producer of vanilla and spices, 
vertically integrated from the plantation to the 

exports

DURABILITÉ
Nous nous engageons fortement à assurer les meilleures 
pratiques sociales et durables autour de la culture de la 
vanille et des épices dans les régions où nous opérons. 
Nous participons à des projets en collaboration avec des 
partenaires commerciaux et institutionnels internationaux 
de premier plan, dans les domaines de l'environnement, du 
développement durable, du développement social, de la 
formation agronomique et du transfert de savoir-faire, de la 

sécurité et de la formation.
Pour en savoir plus sur nos engagements, rendez-vous sur

www.agri-spices.com
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NOS PRODUITS
• Nous produisons, approvisionnons, transformons et 

exportons de la vanille et des épices de haute qualité.
• En plus d'utiliser nos propres terres, nous fournissons de 

la vanille verte et des épices provenant de producteurs 
locaux à Madagascar et en Indonésie.

• Nous sommes fiers de gérer nos champs et nos installations 
de transformation de manière durable.

• Nous nous efforçons de préserver et de transmettre le 
savoir-faire traditionnel aux générations futures.

• Nous exportons notre vanille aux fabricants et importateurs 
à l'échelle internationale.

WHOLE BLACK 
VANILLA “GOURMET”

Origin Madagascar

WHOLE RED 
VANILLA BEAN

Origin Madagascar

SPLIT RED 
VANILLA BEAN

Origin Madagascar

RED US 
GRADE 1 & 2

Origin Madagascar

CUT RED
 VANILLA BEAN

Origin Madagascar

WHITE PEPPER

Origin Madagascar

BLACK PEPPER

Origin Madagascar

PINK PEPPER

Origin Madagascar

GREEN PEPPER

Origin Madagascar

WILD PEPPER

Origin Madagascar

CARDAMOM

Origin Indonesia

CUBED BERRIES

Origin Indonesia

NUTMEG

Origin Indonesia

AGRI SPICES

NOTRE HISTOIRE
En 2016 
Acquisition d'un terrain de 3000 m2 dont un entrepôt 
de 400 m2

En 2017 
Construction d'un nouvel entrepôt de 600 m2 sur le 
même site pour augmenter notre capacité de traitement 
Optimisation des zones de séchage

En 2018 
Mise en place d'un laboratoire pour sécuriser les 
contrôles qualité
Etude de terrain pour l'installation stratégique d'un 
alambic sur le terrain

2019-2020
Acquisition d'un entrepôt et d'un terrain pour les aires 
de séchage
Développement du portefeuille foncier et du portefeuille 
de produits à Madagascar et en Indonésie
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CONTACT

Matthieu LOUGARRE 
CEO Agri Resources Madagascar
Email: m.lougarre@agroresources.mc

Denise Fyodorova:
Country Director PT Agri Resources Indonesia
Email: d.fyodorova@agri-resources.com

Agri Resources Madagascar SA
Route du stade | Ankoalabe| 206 Antalaha

PT Agri Resources Indonesia
Kadu Bebek RT. 013/ RW. 004
KEC. Ciomas - Cemplang
Serang - Banten
Indonesia

www.agri-spices.com


