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90 years experience
3 prizes for best technology

more than 3000 machines sold
all over the world!

Via Bologna, 22 - 20010 CANEGRATE (MI) ITALY
Tel. +39 0331.407364 Fax +39 0331.407356
e.mail: calini@calini.it web site: www.calini.itsrl0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

vol A4 CALINI

gioved� 17 novembre 2005 9.06.33



VACUUM SEAMERS FOR CANS
WITH GAS INJECTION

AUTOMATIC AND SEMIAUTOMATIC
FOR 250gr TO 3000gr COFFEE CANS

Via Bologna, 22 - 20010 CANEGRATE (MI) ITALY
Tel. +39 0331.407364 Fax +39 0331.407356
e.mail: calini@calini.it web site: www.calini.itsrl0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

vol A4 CALINI

gioved� 17 novembre 2005 9.06.16









CComme le mythique Phoe-
nix d’Arabie, le café a lui aussi 
le pouvoir de renaître de ses 
cendres. C’est ce qu’observe 
le bulletin hebdomadaire de 
l’analyste brésilien Safras & 
Mercado. Il n’y a guère que 
cinq ans, les pays exportateurs 
se dépêtraient d’une des pi-
res crises de surproduction de 
tous les temps. Aujourd’hui, 
les perspectives semblent 
avoir changé et ceux qui ont 
su et pu s’adapter à temps 
peuvent à nouveau voir le 
futur avec confiance. Cet op-
timisme (modéré) ne dépend 
pas uniquement de la reprise 
des cotations mais également 
de la capacité des principaux 
acteurs globaux à s’adapter 
aux nouvelles règles du jeu. 
Cela est valable tout d’abord 
pour le Brésil dont le secteur a 
subi, ces dix dernières années, 
une profonde évolution. Une 
fois passée l’époque des prix 
minimum garantis par l’Etat, 
les producteurs ont dû, à par-
tir des années 90, apprendre à 
faire face tout seuls aux fluc-
tuations du marché. Ce qui 

a conduit à une utilisation 
croissante des outils de ge-
stion du risque, avec un boom 
des investissements dans les 
futures sur le café du BM&F 
de São Paulo. De plus, depuis 
1994, la Cpr (Cédula de Pro-
duto Rural) qui est un titre 
négociable sur le marché se-
condaire et représentatif d’un 
achat et vente à terme, par le 
biais duquel le paysan - ou la 
coopérative - émetteur s’obli-
ge à fournir à l’acquéreur une 
quantité et une qualité déter-
minée de produits agricoles à 
un prix préétabli.
Les nouvelles technologies 
agronomiques ont permis une 
forte croissance du rendement 
moyen par hectare qui est pas-
sé de 9 sacs au début des an-
nées 90 à 19 sacs pour la récol-
te de 2006/07.

Malgré la reprise des prix de ces 
derniers temps et la croissance 
constante de la demande, une 
course à l’expansion producti-
ve généralisée n’est cependant 
pas en cours, du moins pour 
le moment. La crise a appris 
à agir avec davantage de pru-
dence et de critères. En outre, 
grâce à la diffusion des outils 
financiers susmentionnés, les 
paysans ne sont plus obligés 
de vendre à n’importe quelle 
condition pour « avoir du li-
quide » dans les périodes de 
besoin.
L’introduction de la récolte 
sur le marché se passe ain-
si de façon graduelle ce qui 
évite des effets de crise sur 
les prix. Enfin, une meilleure 
coordination des politiques 
de secteur a amené à focaliser 
les interventions et à canaliser 
les investissements sur certai-
nes aires prioritaires dont les 
principale sont la recherche 
et l’innovation, le contrôle et 
l’amélioration de la qualité, 
les programmes intégrés de 
marketing et de commerciali-
sation. 
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ICOPERFEX: high technology in the art of grinding
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The system patented by ICOPERFEX, with exclusive
cutting tools, guarantees the maximum yield of your product.
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L’ECF fête ses 25 ans

La vingtième édition du Rap-
port européen du Café, le ré-
sumé statistique publié tous 
les ans par l’Ecf 
( F é d é r a t i o n 
européenne du 
Café, www.ecf-
coffee.org) a été 
diffusé à la mi-
septembre. Le 
plan est le même 
que d’habitude: 
une courte in-
troduction et un 
panorama des 
données générales de 2005 
concernant la production et 
le commerce, suivis des profils 
de 16 pays. Les dernières pa-
ges proposent également les 
données synthétiques sur les 
nouveaux membres de l’UE.

Une seule voix
2006 marque un tournant his-
torique pour la Fédération. 
Depuis le 1er janvier de cette 

année en effet, les trois asso-
ciations constituantes (Ceca, 
Euca et Afcasole) ont cessé 

d’exister en 
tant qu’entités 
autonomes en 
se fondant dans 
l’Ecf qui devient 
donc la voix 
unique de l’Eu-
rope du café. 
Pour expliquer 
les différentes 
étapes qui ont 
amené à cette 

fusion finale, il est nécessaire 
de revenir un peu en arrière.

Un peu d’histoire
Le premier semblant de coo-
pération entre le Ceca (Co-
mité des Associations euro-
péennes du Café, représentant 
le commerce du café vert) et 
l’Euca (Fédération des Associa-
tions européennes des Torré-
facteurs) remonte à la fin des 
années 70. On trouva alors 
avantageux d’organiser les as-
semblées générales des deux 
associations en même temps 
et dans le même lieu en les 
faisant suivre d’une réunion 
conjointe sous l’égide commu-
ne de la Fédération européen-
ne du Café. Une Résolution, 
promulguée en 1981, institu-
tionnalisa cette assise plénière 
et marqua formellement, avec 
l’Assemblée générale annuelle 
du 18 juin 1981, la naissance 

L 2006  
marque un 
tournant  
historique  

pour l’Europe 
du café
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café ce qui s’est traduit par 
l’émanation régulière de re-
commandations en matière de 
gestion de l’Accord OIC (www.
ico.org). Indépendamment de 
ce rôle, qui s’est réduit avec la 
fin des clauses économiques, 
les traditionnelles aires d’in-
tervention de l’Ecf sont multi-
ples: elles vont de la définition 
des contrats standards dans le 
commerce du café à la récolte 
et l’élaboration des informa-
tions statistiques, des règles 
d’origine à la durabilité. 
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de l’Ecf qui, cette année, fête 
donc son quart de siècle.
La collaboration devient plus 
étroite en 1999, lorsque les 
secrétaires trouvent et parta-
gent le même siège commun 
et permanent à Amsterdam 
(qui englobera aussi par la 
suite le secrétariat de l’Afca-
sole). L’acte final, enfin, le 1er 
janvier 2006, avec la fusion de 
Ceca, Euca et Afcasole en fé-
dération dont la structure ac-
tuelle comprend un président, 
trois vice-présidents (respec-

tivement pour le café vert, le 
café torréfié et le soluble), un 
comité exécutif composé de 
treize membres et un conseil 
plénier. Une restructuration 
visant à renforcer le rôle de 
l’Ecf en tant que voix commu-
ne de l’Europe du café. Voilà 
en quoi consiste son activité.

Aires d’intervention
Jusqu’en 1989, la Fédération a 
eu pour fonction, entre autres, 
d’indiquer les tendances et de 
coordonner les politiques du 

Tab 1 – Importations de café vert de 2003 à 2005

	 																		
	 tons	 sacs	 tons	 sacs	 tons	 sacs
	 	 	 	 	 	 	
Autriche	 62.894	 1.048.230	 59.386	 989.763	 48.338	 805.633
Belgique	 184.720	 3.078.670	 187.437	 3.123.947	 198.887	 3.314.680
Chypre	 1.879	 31.322	 1.527	 25.448	 1.776	 29.600
R.	Tchèque	 25.493	 424.888	 25.197	 419.953	 23.218	 386.965
Danemark	 51.263	 854.377	 54.813	 913.553	 35.917	 598.623
Estonie	 21	 355	 13	 222	 34	 567
Finlande	 61.421	 1.023.682	 63.461	 1.057.680	 63.269	 1.054.478
France	 287.450	 4.790.828	 234.761	 3.912.688	 209.499	 3.491.648
Allemagne	 872.654	 14.544.227	 958.042	 15.967.365	 899.806	 14.996.765
Grèce	 25.602	 426.692	 27.532	 458.865	 25.594	 426.573
Hongrie	 37.067	 617.780	 34.290	 571.498	 17.058	 284.292
Irlande	 5.404	 90.062	 4.714	 78.558	 5.259	 87.642
Italie	 382.929	 6.382.147	 387.452	 6.457.535	 399.882	 6.664.692
Lettonie	 2.779	 46.320	 2.309	 38.490	 1.828	 30.473
Lituanie	 133	 2.212	 204	 3.392	 186	 3.093
Luxembourg	 195	 3.257	 188	 3.133	 170	 2.837
Malte	 102	 1.693	 31	 522	 40	 660
Hollande	 134.760	 2.246.000	 138.595	 2.309.920	 135.885	 2.264.757
Pologne	 n.a.	 n.a.	 104.189	 1.736.477	 103.405	 1.723.408
Portugal	 41.989	 699.810	 41.808	 696.805	 39.897	 664.953
Slovaquie	 n.a.	 n.a.	 6.606	 110.098	 7.334	 122.237
Slovénie	 8.979	 149.645	 9.492	 158.192	 9.301	 155.008
Espagne	 220.169	 3.669.485	 218.998	 3.649.963	 232.237	 3.870.615
Suède	 84.309	 1.405.153	 89.466	 1.491.107	 102.524	 1.708.732
Royaume-Uni	 107.760	 1.796.007	 118.601	 1.976.680	 108.193	 1.803.220

UE	(25)	Total	 2.709.475	 45.157.908	 2.769.111	 46.151.855	 2.669.535	 44.492.252
	 	 	 	 	 	 	
Norvège	 35.300	 588.326	 36.038	 600.627	 37.410	 623.492
Suisse	 72.243	 1.204.050	 65.846	 1.097.433	 89.843	 1.497.223

Total	
Europe	occidentale		 2.817.018	 46.950.284	 2.870.995	 47.849.915	 2.796.788	 46.612.977
	 	 	 	 	 	 	
Albanie	 4.289	 71.475	 -	 -	 	
Biélorussie	 1.934	 32.239	 -	 -	 	
Bosnie-herzégovine	 10.974	 182.899	 -	 -	 	
Bulgarie	 20.606	 343.432	 25.401	 423.350	 	
Croatie	 22.255	 370.915	 24.920	 415.341	 	
Kazakhstan	 2.095	 34.923	 -	 -	 	
Macédoine	 6.480	 108.000	 8.106	 135.097	 	
Moldavie	 779	 12.980	 -	 -	 	
Roumanie	 44.368	 739.462	 49.693	 828.213	 	
Fédération	russe	 200.394	 3.339.905	 178.182	 2.969.705	 	
Serbie-Monténégro	 44.838	 747.301	 51.594	 859.902	 	

Total	Europe	
centrale	et	orientale	 359.012	 5.983.531	 337.896	 5.631.608	 	 	 	
	 	
Total	Europe	 3.176.029	 52.933.815	 3.208.892	 53.481.523	 	
	 	 	 	 	 	 	
Sources:	Eurostat	pour	l’UE,	OIC	pour	l’Europe	centrale	et	orientale,	sources	statistiques	externes	pour	les	autres	pays.

2003																																																																2004																																																																				2005
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Sécurité alimentaire
Le Rapport s’attarde notam-
ment sur le rôle que joue la 
Fédération (au même titre que 
les autres associations de l’in-
dustrie) dans l’harmonisation 
des normes en vigueur dans 
les différents pays de l’UE en 
matière de sécurité alimen-
taire (vu que des associations 
de pays ne faisant pas par-
tie de l’UE appartiennent de 
toute façon à l’Ecf) en vu d’un 
fonctionnement correct du 
marché intérieur. L’Ecf contri-
bue à ce que la complexe lé-
gislation européenne soit ac-
cueillie de façon uniforme et 
cohérente, non seulement par 
le biais de recommandations à 
ses propres membres mais aus-
si en signalant aux organes de 
l’Union et à l’Efsa (l’Autorité 
européenne pour la Sécurité 
alimentaire, www.efsa.europa.
eu/it) les anomalies les plus 
saillantes relevées dans cha-
que pays.

Durabilité
La durabilité est un autre do-
maine auquel l’Ecf accorde 

une attention croissante et 
dans lequel elle est active-
ment présente en tant que 
l’un des promoteurs du Code 
commun pour la Communau-
té du café. Après quatre ans de 
gestation, cette initiative – qui 
vise à fixer des standards par-
tagés par toute l’industrie au 
niveau social, économique et 
environnemental – est sur le 
point d’entrer dans sa phase 
d’application. L’objectif est de 
faire en sorte qu’un jour tout 
le café échangé en Europe ré-

ponde aux critères dictés par 
le Code : un parcours long et 
difficile qui pourra compter 
cependant sur une sensibi-
lité croissante des consomma-
teurs.

Le point
Par rapport à 2004, l’import de 
café vert de l’Europe occiden-
tale (ce terme s’est désormais 
affranchi de la notion géogra-
phique car il inclut les pays de 
l’est qui sont entrés dans l’UE 
le 1er mai 2004) a baissé de 
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Tab. 2 – Importations dans l’UE (25) de café vert non décaféiné (à l’exclusion du commerce Intra-UE) dans la période 2003-2005, par pays d’origine

	 2003	 	 2004	 	 2005	
Pays	d’origine	 sacs	 %	 sacs	 %	 sacs	 %
	 	 	 	 	 	
Brésil	 12.786.317	 30,0	 12.343.735	 28,7	 11.991.303	 29,2
Vietnam	 6.948.805	 16,3	 8.092.197	 18,8	 7.231.003	 17,6
Colombie	 3.815.275	 9,0	 3.503.467	 8,1	 3.613.300	 8,8
Indonésie	 2.105.323	 4,9	 2.025.993	 4,7	 2.739.647	 6,7
Ouganda	 2.133.788	 5,0	 1.823.617	 4,2	 1.595.758	 3,9
Pérou	 1.395.868	 3,3	 1.673.783	 3,9	 1.592.118	 3,9
Inde	 1.717.537	 4,0	 1.857.012	 4,3	 1.482.243	 3,6
Honduras	 1.573.528	 3,7	 1.738.853	 4,0	 1.474.935	 3,6
Ethiopie	 1.168.437	 2,7	 1.307.928	 3,0	 1.355.588	 3,3
Guatemala	 1.078.258	 2,5	 914.393	 2,1	 855.708	 2,1
Côte	d’Ivoire	 829.137	 1,9	 754.103	 1,8	 775.202	 1,9
Salvador	 627.735	 1,5	 689.677	 1,6	 678.985	 1,7
Cameroun	 701.593	 1,6	 789.528	 1,8	 658.232	 1,6
Kenya	 674.375	 1,6	 664.952	 1,5	 598.702	 1,5
Papouasie-Nouvelle-Guinée	 690.385	 1,6	 614.915	 1,4	 546.048	 1,3
Costa	Rica	 739.712	 1,7	 633.612	 1,5	 497.802	 1,2
Tanzanie	 533.548	 1,3	 329.222	 0,8	 481.998	 1,2
Burundi	 274.712	 0,6	 210.800	 0,5	 456.998	 1,1
Nicaragua	 444.628	 1,0	 587.620	 1,4	 453.327	 1,1
Mexique	 462.900	 1,1	 510.075	 1,2	 332.117	 0,8
Autres	 2.814.257	 6,6	 3.026.852	 7,0	 2.439.500	 5,9
	 	 	 	 	 	
Total	 42.608.590	 100,0	 42.994.638	 100,0	 41.065.072	 100,0
	 	 	 	 	 	
Source:	Eurostat	 	 	 	 	 	





Continent, on enregistre en 
outre des baisses en Autriche, 
au Danemark et au Royaume-
Uni ; Belgique, Hollande, Fin-
lande et Pologne restent glo-
balement stables tandis que 
Suède, Espagne et Italie sont 
en hausse.

Le “top 5”
Le tab. 2 présente les 20 prin-
cipaux fournisseurs de café 
vert de l’UE. On ne relève pas, 
dans ce “top 5”, de variations 
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2,6% chutant à 46,6 millions 
de sacs. A la baisse accusée 
par l’UE dans son ensemble, 
répondent les hausses enre-
gistrées en Norvège et surtout 
en Suisse (+36,4%). L’analyse 
des données désagrégées met 
en évidence, d’une année sur 
l’autre, des variations parfois 
significatives liées à une mul-
titude de facteurs qui ne sont 
pas faciles à évaluer ni à in-
terpréter. Il va de soi que les 
oscillations dans les volumes 
dédouanés ne reflètent pas né-
cessairement une augmenta-
tion ou une baisse dans la de-
mande de l’industrie et dans 
la consommation.

Ceux qui descendent  
et ceux qui montent
Si l’on examine le tab. 1, la 
baisse de l’import de l’Alle-
magne (presque un million 
de sacs), qui répond de toute 
façon à la forte croissance 
de l’année précédente, saute 
aux yeux. Selon le Report, il 
faut, en lisant ce chiffre, tenir 
compte du fait que la méthode 
de récolte des données adop-

tée actuellement par les auto-
rités allemandes se concentre 
davantage sur le flux de mar-
chandises à l’entrée que sur 
l’enregistrement exact des 
quantités dédouanées.
La France, où la forte concen-
tration sur le front du café vert 
a de toute façon partiellement 
été compensée par une aug-
mentation des importations 
de produit transformé, régres-
se aussi. En ce qui concerne les 
principaux marchés du Vieux 

Tab. 3 – Exportations de café torréfié des pays de l’UE (25) vers les pays hors-UE

	 				
Pays	 tonnes	 %	 tonnes	 %	 tonnes	 %
	 	 	 	 	 	
USA	 10.557	 19	 13.056	 21	 14.537	 20
Roumanie	 5.133	 9	 7.568	 12	 9.735	 14
Ukraine	 8.748	 16	 8.119	 13	 8.772	 12
Russie	 3.370	 6	 4.619	 7	 6.138	 9
Suisse	 4.078	 7	 4.463	 7	 4.786	 7
Norvège	 1.761	 3	 2.327	 4	 3.003	 4
Australie	 2.763	 5	 2.186	 3	 2.238	 3
Bulgarie	 1.925	 3	 2.078	 3	 1.914	 3
Canada	 1.279	 2	 1.784	 3	 1.700	 2
Croatie	 1.361	 2	 1.544	 2	 1.672	 2
Islande	 1.629	 3	 1.372	 2	 1.597	 2
Japon	 867	 2	 922	 1	 1.141	 2
Afrique	du	sud	 708	 1	 839	 1	 992	 1
Israël	 987	 2	 991	 2	 980	 1
Bosnie-Herzégovine	 1.127	 2	 899	 1	 936	 1
Emirats	arabes	Unis	 420	 1	 688	 1	 933	 1
Albanie	 439	 1	 520	 1	 767	 1
Turquie	 512	 1	 589	 1	 717	 1
Macédoine	 334	 1	 479	 1	 654	 1
Ceuta	 454	 1	 463	 1	 475	 1
Autres	 6.927	 13	 7.779	 12	 7.245	 10
	 	 	 	 	 	
Total	 55.379	 100	 63.285	 100	 70.934	 100

Source:	Eurostat	 	 	 	 	 	

2003	 2004	 	 2005





significatives, si ce n’est le re-
tour de l’Ouganda qui bénéfi-
cie du recul marqué par l’Inde 
(doublée aussi par le Pérou) et 
qui se replace à la cinquième 
place, précédé de l’Indonésie 
bénéficie d’une forte croissan-
ce. Malgré un fléchissement 
de 2,85% (-352432 sacs), le 
Brésil accroît son market sha-
re par rapport à 2004, restant 
toutefois en-deçà des 30% dé-
tenus en 2003. Après avoir ga-
gné plus d’un million de sacs 
en 2004, le Vietnam perd en 
volume 10,64%, mais garde 
solidement la seconde posi-
tion. La Colombie récupère 
et se rapproche (en terme de 
pourcentages) de ses niveaux 
d’il y a trois ans. 
Parmi les producteurs afri-
cains, l’Ethiopie et la Côte 
d’Ivoire progressent un peu 
de même que la Tanzanie et 
le Burundi, dans une mesure 
nettement plus évidente; en 
revanche, le Kenya et surtout 
le Cameroun perdent du ter-
rain. 
Enfin, l’Amérique centrale et 

le Mexique accusent une bais-
se généralisée.

Export
Il y a du positif du côté des 
exportations de torréfié où 
l’on enregistre une hausse en 
volume de 12% (voir tab. 3). 
Les Etats-Unis restent le prin-
cipal marché de placement du 
produit européen. Les dix pre-
miers pays de destination ab-
sorbent plus des trois quarts 
du total.
L’augmentation de l’export 
de soluble est encore plus évi-
dente. Elle fait marquer un 
+54,38% et atteint les 53.192 
tonnes. Le client le plus im-
portant des industries de 
l’UE est, dans ce cas, la Rus-
sie (14.816 tonnes), suivie de 
l’Australie (5.792 tonnes avec 
un +170%), l’Ukraine (4.792 
tonnes), la Turquie (3.150 
tonnes) et le Japon (1.922 
tonnes).
Du côté des importations, 
nous trouvons parmi les cinq 
principaux fournisseurs euro-
péens, pas moins de quatre 

pays producteurs. Le Brésil est 
en tête du classement (13.232 
tonnes) suivi de l’Equateur 
(8.552 tonnes), la Suisse 
(5.639 tonnes), la Colom-
bie (4.264 tonnes) et la Côte 
d’Ivoire (2.559 tonnes).

L’industrie
Le tab. 4 récapitule les volu-
mes de production de l’in-
dustrie de quelques-uns des 
principaux pays européens, 
subdivisés en typologies, se-
lon les données Eurostat Pro-
dcom. Le projet Prodcom est 
l’instrument que l’UE a adop-
té pour harmoniser l’observa-
tion statistique de la produc-
tion industrielle dans les Etats 
membres. Sa mise en applica-
tion est disciplinée par le Rè-
glement Cee N.3924/91, qui 
en établit le caractère obliga-
toire et les modalités d’appli-
cation dans toute l’Union.
Le rapport souligne comment 
ces chiffres doivent être pris, 
tous autant qu’ils sont, avec 
le bénéfice d’inventaire; il 
n’en reste pas moins qu’ils of-
frent des points de réflexion 
intéressants en montrant no-
tamment la prééminence de 
l’Allemagne et de l’Italie dans 
le secteur de la torréfaction. 
Les données en valeur sont 
encore plus intéressantes. El-
les font ressortir comment ce 
secteur dans notre pays, bien 
que restant loin (en terme de 
volume) du secteur allemand 
(314.297 tonnes de café tor-
réfié produites en 2005, face 
aux 427.756 tonnes de l’Al-
lemagne) a pu réalisé l’année 
dernière un chiffre d’affaires 
extraordinaire de 2.222 mil-
lions d’euros, contre les 1.445 
de l’Allemagne, les 1.115 de la 
France et les 470 de l’Espagne. 
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Café	torréfié		
non	décaféiné

Autriche	 15.510	 217	 -	 -
Belgique	 84.897	 9.858	 -	 -
Bulgarie	 10.884	 -	 10	 -
Croatie	 9.403	 61	 -	 -
Danemark	 18.030	 -	 107	 168
Finlande	 53.257	 -	 17	 -
France	 180.606	 10.664	 -	 -
Allemagne	 427.756	 80.969	 113.703	 29.596
Grèce	 10.723	 -	 8.024	 -
Hongrie	 12.724	 -	 -	 10.425
Islande	 645	 -	 -	 -
Italie	 314.297	 13.466	 -	 3.304
Hollande	 94.112	 7.228	 -	 -
Norvège	 30.504	 304	 -	 -
Pologne	 81.336	 222	 1.700	 4.980
Portugal	 32.666	 1.543	 -	 -
Roumanie	 29.431	 -	 -	 -
Slovaquie	 3.848	 -	 -	 -
Espagne	 111.365	 14.085	 33.954	 2.983
Suède	 -	 -	 -	 -
Royaume-Uni	 -	 -	 -	 -
	 	 	 	
Source:	Eurostat	 	 	 	

Café	torréfié		
décaféiné

Extraits,	essences		
et	concentrés	de	café		

sous	forme	solide		
(y	compris	le	café		

instantané)

Extraits,	essences		
et	concentrés	de	café		
sous	forme	liquide	;		
préparations	à	base		
d’extraits	;	essences		

ou	concentrés	de		
café	ou	à	base	de	café

Tab . 4 – Production de café torréfié et soluble dans quelques pays européens (en tonnes)

Café	torréfié	
non	décaféiné



WWie der arabische Feuervogel 
Phönix besitzt auch der Kaffee 
die Fähigkeit, aus der Asche 
neu zu erstehen, wie ein kürz-
lich erschienenes Wochenblatt 
des brasilianischen Analysten 
Safras & Mercado berichtet. 
Vor weniger als fünf Jahren 
rangen die Exportländer in ei-
ner der schwersten Krisen noch 
mit ständiger Überproduktion. 
Heute sind die Perspektiven 
anders und wer sich zur rech-
ten Zeit anzupassen wusste, der 
kann heute mit frischem Mut 
und neuer Zuversicht in die 
Zukunft blicken. Dieser (gemä-
ßigte) Optimismus hängt nicht 
allein vom Kursaufschwung 
ab, sondern auch von der von 
den internationalen Hauptak-
teuren bewiesenen Fähigkeit, 
sich an neue Spielregeln zu 
halten. Dies gilt vor allem für 
Brasilien, dessen Sektor in den 
letzten zehn Jahren große Ver-
änderungen durchgemacht 
hat. Nach dem Untergang der 
Ära der vom Staat garantier-
ten Minimalpreise mussten die 
Erzeuger lernen, die Marktver-
änderungen alleine zu bewälti-

gen. Das hat zu einem immer 
größeren Einsatz von Mitteln 
zum Risikomanagment ge-
führt, was wiederum einen 
Investment-Boom bei den Fu-
tures von BM&F-Kaffee aus São 
Paulo mit sich gebracht hat. 
Seit 1994 wurde außerdem die 
CPR (Cédula de Producto Ru-
ral) eingeführt, ein Titel für 
befristeten An- und Verkauf im 
sekundären Markt, mit dem 
der Landwirt oder die Koope-
rative sich dazu verpflichten, 
dem Käufer eine festgesetzte 
Quantität und Qualität der 
Agrarprodukte zu einem vor-
her vereinbarten Preis zu lie-
fern.
Die neue Agrartechnologie hat 
ein starkes Wachstum beim 
durchschnittlichen Hektarer-
trag mit sich gebracht. So ist 
der Ertrag von 9 Sack am An-
fang der 90er auf 19 Sack für 
das Erntejahr 2006/2007 ge-
stiegen. Trotz der jüngsten Prei-

serholung und der konstant 
wachsenden Nachfrage kann 
man jedoch nicht – zumindest 
nicht in diesem Moment – von 
einer generellen Produktions-
expansion sprechen. Die Krise 
hat den Landwirten  beige-
bracht, sich auf dem Markt mit 
mehr Verstand und Kriterium 
zu bewegen. Außerdem sind 
die Landwirte dank der ver-
breiteten Finanzmittel nicht 
dazu gezwungen, ihre Produk-
te zu jeder Kondition zu ver-
kaufen, um in der Not Geld zu 
machen. Das führt dazu, dass 
das Einbringen der Ernte auf 
den Markt auf eine graduelle 
Art und Weise geschieht, was 
preisdrückende Effekte vermei-
det. Die verbesserte politische 
Koordination des Sektors hat 
schließlich auch dazu geführt, 
nötige Eingriffe zu klar zu er-
kennen und die Investitionen 
in einigen vorrangigen Berei-
chen zu kanalisieren. Dazu 
gehören Forschung und Inno-
vation, die Kontrolle und die 
Verbesserung der Qualität und 
spezielle Marketing- und Han-
delsprogramme. 
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Am 22. September fand in 
Rom die Versammlung des Ita-
lienischen Komitees für Kaffee 
(Comitato Italiano Caffè) statt. 
Wir möchten Ihnen hier eine 
redaktionelle Zusammenfas-
sung einiger wichtiger Punkte 
der vom ausscheidenden Prä-
sidenten gehal-
tenen Rede vor-
stellen.
Laut der offiziel-
len ISTAT-Daten 
kam der Roh-
kaffeeimport in 
Italien 2005 auf 
6.665.051 Sack. 
Dies bedeutet ei-
nen Anstieg von 
3,2% im Bezug 
auf das Vorjahr. Das Volumen, 
das von den italienischen 
Betrieben verarbeitet wurde, 
übertraf 6,58 Millionen Sack. 
Verglichen mit 2004 bedeutet 
das einen Anstieg von 3 %. 
Wie schon mehrmals betont, 
sind die Schwankungen, die 
alljährlich im Rohstoffimport 
festzustellen sind, nicht allein 
oder direkt auf Veränderun-
gen im italienischen Konsum 
zurückzuführen, sondern kön-
nen von Mal zu Mal andere 
Gründe haben. 
Der bedeutende Anstieg von 
Rohkaffeeimport im Jahr 
2005 gründet zum Teil auch 
auf dem Aufschwung inter-
nationaler Lebensmittelkurse, 
der die Verarbeitungsbetriebe 

dazu bewogen hat, ihre opera-
tiven Bestände zu erweitern. 

Der Espresso nimmt zu
Interessant ist auch die Tatsa-
che, dass der Export von gerö-
stetem Kaffee weiterhin einen 
bedeutenden Anstieg verzeich-

net und somit 
den Trend der 
letzten Jahre be-
stätigt, dass sich 
italienischer Es-
presso auf den 
externen Märk-
ten immer grö-
ßerer Beliebt-
heit erfreut.
Bei genauerer 
Untersuchung 

erkennt man, dass im Ver-
gleich zu 2004 der messbare 
Konsum zugenommen hat, 
wenn man den Gesamtimport 
und -export aller Kaffeear-
ten in Erwägung zieht. Es sei 
jedoch darauf hingewiesen, 
dass diese Daten nicht den 
möglichen Veränderungen 
der Waren- und Lagerbestände 
Rechnung tragen: man muss 
davon ausgehen, dass die Prei-
sentwicklung am Anfang die 
Versorgung des Sektors beein-
flusst, für den es ratsam sein 
kann, die eigenen Bestände 
mal zu reduzieren, mal zu er-
weitern.
Aus der Untersuchung der 
einzelnen Daten gehen eini-
ge für eine genauere Analyse 
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nützliche Punkte hervor. Im 
Besonderen: 
• der deutliche Anstieg des 
Importvolumens von Colom-
bian Milds und die wesentli-
che Konsolidierung von Ro-
busta und Brazilian Naturals, 
während der Import anderer 
Milds fällt und auf der Höhe 
des Jahres 2003 liegt;
• der kräftige Zuwachs an 
Importen aus Tansania, Zim-
babwe, Ruanda, Sierra Leone, 
Ecuador, Ghana, Sambia, Peru, 
Venezuela, Burundi, Kolumbi-
en, Bolivien und Indonesien; 
mäßiger Anstieg beim Import 
aus Äthiopien, El Salvador, 
Togo, Panama und der Zen-
tralafrikanischen Republik;
• die Konsolidierung des Viet-
nams als zweitgrößter Zuliefe-
rer für Italien;
• der klare Importrückgang 
von Rohkaffee aus der Domi-
nikanischen Republik, aus Co-
sta Rica, Indien, dem Kongo, 
Guatemala und Honduras; 
Was das Fertigprodukt betrifft, 
wird darauf hingewiesen, dass
• der Import von entkoffei-
niertem Rohkaffee weiterhin 

anwächst und so den Trend 
der letzten Jahre bestätigt, 
während der Import von ent-
koffeiniertem Röstkaffee trotz 
eines nur mäßigen Gewinns 
auf nie da gewesene Größen 
kommt;
• der Import von koffeinhal-
tigem Röstkaffee im Wesentli-
chen gleich bleibt; es sei dar-
auf hingewiesen, dass fast der 
gesamte koffeinhaltige Röst-
kaffe nicht aus Erzeugerlän-
dern, sondern hauptsächlich 
aus der EU kommt; 
• der Import von löslichem 
Kaffee gering bleibt und nur 
2,2% des Gesamtimports aus-
macht; 
• der Export aller Kaffeearten, 
der mittlerweile 1.700.000 
Sack (in Rohkaffee gerechnet) 
überschreitet, im Bezug auf das 
Jahr 2004 deutlich ansteigt. 
Man beachte im Besonderen: 
1. den zusätzlichen Exportzu-
wachs von Rohkaffee; 
2. den Exportrückgang von 
entkoffeiniertem Rohkaffee, 
der 2004 eine Rekordhöhe 
verzeichnet hat; 
3. den Exportzuwachs von 

Röstkaffee (+8,6%) und ent-
koffeiniertem Röstkaffee 
(+21,8%); Bestätigung dafür, 
dass der italienische Espresso 
auf der ganzen Welt große Be-
liebtheit genießt; 
4. den Exportrückgang von 
löslichem Kaffee, der die posi-
tive Tendenz der letzten Jahre 
invertiert; 
5. der zunehmende Export 
von Produkten auf Kaffeeba-
sis, der neun Mal so hoch ist 
wie der von 1999 (das Jahr, in 
dem das niedrigste Volumen 
der letzten zehn Jahre ver-
zeichnet wurde). 

Deutschland führt,  
gefolgt von Italien
Auch 2005 belegt Italien – im 
Windschatten Deutschlands 
– den zweiten Platz der Liste 
der größten Röstkaffeeexpor-
teure und erreicht eine Menge 
von 1.600.000 Sack (in Roh-
kaffee gerechnet). Die führen-
den Märkte sind wie immer 
die Länder der Europäischen 
Union (vor allem Deutschland 
und Frankreich), die über 70% 
des Exports ausmachen, die 
Vereinigten Staaten und Au-
stralien. Bedeutend ist außer-
dem die Expansion der Balk-
anländer und Osteuropas. 
2005 hat der Nettowert der 
Ausgaben im Kaffeehandel 
mit allen Sorten 148 Millio-
nen Euro erreicht (verglichen 
mit 2004 +298,6%). Dieses 
Wachstum gründet vor allem 
auf dem klaren Aufschwung 
der internationalen Kurse, der 
bereits 2004 begonnen hat. So 
betrugen die CIF-Kosten (Cost 
Insurance Freight) für impor-
tierten Rohkaffee im Jahr 2005 
durchschnittlich 34,5% mehr 
als im Jahr 2004, gegenüber 
einem Preisanstieg von 43,8% 
(in Dollar). 
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Die Entwicklung der Roh-
stoffkosten hat die Betriebe 
des bekanntlich von starkem 
Wettbewerb gekennzeichne-
ten Sektors dazu geführt, ihre 
eigenen Preislisten schrittwei-
se anzupassen. 
Laut ISTAT lag der durch-
schnittliche nationale 
Verbraucherpreis von 
italienischem Röstkaf-
fee 2005 bei 10,85 Euro 
pro Kilogramm und ist 
im vergangenen Jahr 
im Wesentlichen gleich 
geblieben. 
Die permanente Ver-
spätung, unter der die 
Datenverarbeitung von 
Seiten des Instituts für 
Außenhandelsdaten 
leidet, erlaubt keine 
ausreichende Aktuali-
sierung der Marktent-
wicklung von 2006.
Von Januar bis Mai 
2006 blieb der Rohkaffeeim-
port im Vergleich zu 2005 im 
Großen und Ganzen gleich 
(-0,8%), während der Export 
von geröstetem Kaffee eine 
klare Wachstumsquote bei-
behält. Diese Daten lassen 
eine Reduzierung der opera-
tiven Lagerbestände und eine 
grundlegende Stabilität im 
italienischen Konsum erken-
nen. Wenn man die letzten 
zwölf Monate betrachtet, für 
die einige Daten bezüglich des 
Außenhandels vorliegen (Juni 
2005-Mai 2006), kann man 
erkennen, dass im Bezug auf 
die Zeitspanne Juni 2004-Mai 
2005 der Rohkaffeeimport ei-
nen Rückgang von 1,16 Pro-
zentpunkten verzeichnet (sie-
he Tabelle).

Verteilung
Was die Verteilung auf die ein-
zelnen Typologien betrifft, so 

war die Verzollung von Ande-
ren milden Kaffeebohnen und 
Robusta in den ersten fünf 
Monaten 2006 im Wesentli-
chen stabil, während die Ver-
zollung von Colombian Milds 
stieg und die von Brazilian 
Naturals fiel. 

Insgesamt gesehen verzeich-
net der Kaffeeimport generell 
in den ersten fünf Monaten 
des Jahres 2006 einen Rück-
gang von 1,2%, verglichen 
mit derselben Zeitspanne im 
Jahr 2005, während der Kaf-
feeexport generell um 6,88% 
gestiegen ist. 
Die bedeutendsten positiven 
Veränderungen können im 
Import von  entkoffeiniertem 
Röstkaffee und von Produkten 
auf Kaffeebasis sowie im Ex-
port von Röstkaffe und wie-
derum von Produkten auf Kaf-
feebasis verzeichnet werden. 
Negative Veränderungen von 

gewisser Relevanz werden 
hingegen im Import von ent-
koffeiniertem Rohkaffee und 
von Röstkaffee verzeichnet, 
während vor allem im Roh-
kaffee und im löslichen Kaffee 
ein Exportrückgang ersicht-
lich ist. 

Wie schon gesagt betra-
gen die Nettoausgaben 
im Außenhandel in den 
ersten fünf Monaten des 
Jahres 2006 auf Grund 
der ursprünglichen 
Kursnotierung und der 
großen Schwankungen 
beim Wechselkurs Euro/
Dollar mehr als das Drei-
fache im Vergleich zum 
Jahr 2005.
Was die Kursentwick-
lung von Rohkaffee be-
trifft, muss allerdings 
die Tatsache berück-
sichtigt werden, dass es 
zwischen dem Moment 

des Erwerbs und dem der Ver-
zollung keine Entsprechung 
gibt. Dies kann je nach Ent-
wicklung und Bedingung auf 
dem internationalen Markt 
variieren. Daher sind Preis-
schwankungen, seien sie 
steigend oder fallend und be-
sonders dann, wenn sie uner-
wartet und plötzlich auftre-
ten, relativ zäh. 
Trotz der Vorhersage einer im-
mer größeren Exportexpan-
sion von geröstetem Kaffee, 
lässt die aktuelle internatio-
nale Kursentwicklung von 
Rohkaffee höhere Ausgaben 
erkennen.

VI VII

Café torréfié  
non décaféiné

Zeitspanne 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Juni-Mai 5.990 6.089 6.197 6.400 6.718 6.641
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Sonnenjahr 6.078 6.040 6.328 6.458 6.665 6.700*
Januar-Mai 2.637 2.648 2.805 2.824 3.024 3.060

*Schätzung      

Verzollung von Rohkaffee (in tausend Sack zu 60 kg)
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Internationales  
Abkommen
Obwohl es sich um ein im 
Wesentlichen administrati-
ves Organ handelt, das weder 
wirtschaftliche Klauseln noch 
Maßnahmen für Markteingrif-
fe zur internationalen Kursre-
gulierung vorsieht, hat das 
Internationale Abkommen für 
Kaffee weiterhin eine wichti-
ge Funktion. Es lenkt nämlich 
die Tätigkeiten der Interna-
tionalen Kaffee-Organisation 
ICO (www.ico.org) als inter-
nationales Forum, in dem Pro-
blematiken im Bereich von 
Produktion, Vermarktung 
und Konsum diskutiert wer-
den. Ziel ist es hierbei, ein 
fortwährendes Gleichgewicht 
zwischen Angebot und Nach-
frage zu schaffen, indem man 
Maßnahmen für eine tragbare 
Entwicklung des Sektors er-
greift. Die Eingriffe, die von 
der Organisation in den letz-
ten Jahren durchgeführt wur-
den, hatten vor allem folgen-
de Ziele: 
• Warnung vor Projekten und 
Programmen nationaler und 
internationaler Behörden, die 
ein wahlloses Angebotswachs-
tum fördern und so Schäden 
verursachen;
• Ankurbeln der Kaffeepro-
duktion mit hohem Mehr-
wert, um die Einnahmen der 
Plantagenbesitzer zu steigern;
• Sensibilisierung der nationa-
len Regierung, damit diese ei-
nen adäquaten Finanzzugang 
für die Diversifizierung der 
Produktion, für die Verbesse-
rung der Lebensmittelsicher-
heit und für eine angemesse-
ne Marktlieferung schafft;
• Unterstützung von Program-
men zur Qualitätsverbesse-
rung der Exportprodukte oder 
von anderen Projekten mit 

dem Ziel, dass Kaffee an Be-
liebtheit gewinnt; 
• Koordination von Initiati-
ven, die den internen Konsum 
in den Erzeugerländern erhö-
hen; 
• Aufrechterhalten des Nach-
fragewertes auf den tradi-
tionellen Märkten durch 
Qualitätssteigerung im Stan-
dardbereich, durch die Ent-
wicklung von Nischenmärk-
ten und der Verbreitung von 
objektivem Informationsma-
terial über die positiven Wir-
kungen von Kaffee; 
• Fortsetzung der in wichtigen 
Schwellenmärkten (Russland, 
China) geschaffenen Initiati-
ven, wo der Privatsektor nicht 
genügend koordiniert ist, um 
die notwendigen Maßnahmen 
ohne adäquate Hilfe durch-
führen zu können. 
Im Hinblick auf das ICA 2001 
wurde begonnen, die Ziele 
und die Größe der zu realisie-
renden Eingriffe zu ermitteln. 
Die Delegation aus den Verei-
nigten Staaten scheint dabei 
die Möglichkeit eines neuen 
Abkommens zu bevorzugen, 
während die Stellungnahme 

der europäischen Organismen 
im Privatsektor nur auf eine 
Änderung einiger Artikel des 
bestehenden Abkommens ab-
zielt. 
Man möchte das Abkommen 
bezüglich seiner Finalitäten 
und der Größe seiner mögli-
chen Eingriffe im Bereich der 
tragbaren Entwicklung aktua-
lisieren. 
Das Kaffeejahr 2006 in Italien 
genoss den Vorsitz der Giunta 
Esecutiva (Exekutivrat) und es 
wäre wünschenswert, wenn 
dieser Rat auch 2007 Teil des 
wichtigen Entscheidungsor-
gans bliebe – man bedenke 
nur die Wichtigkeit Italiens 
auf dem Weltmarkt in Bezug 
auf das Handelsvolumen und 
den typischen italienischen 
Charakter der Produktion. 
Mit gewohnter Einsatzbereit-
schaft hat das CIC die Funkti-
on des Technical Advisers der 
Offiziellen Italienischen Dele-
gation bei der ICO inne und 
steht der Giunta Consultiva 
(Beratende Versammlung) im 
Privatsektor mit seiner eige-
nen Erfahrung zur Seite.

X XI
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Der Markt in Zahlen

Wie gewöhnlich wurden im 
Dezember verschiedene Stati-
stiken herausgegeben, die so-
wohl über die 
Bilanz des ver-
gangenen Kaf-
feejahrs Aus-
kunft geben, 
als auch erste 
Projektionen 
für das laufen-
de Jahr offe-
rieren. Unsere 
Redaktion hat 
die von den 
wicht igs ten 
Quellen gelie-
ferten Daten analysiert und 
miteinander verglichen. 

Conab-Schätzungen
Am 15. Dezember hat Con-
ab (staatliche Versorgungsge-
sellschaft des brasilianischen 
Landwirtschaftsministeriums, 
www.conab.gov.br) die dritte 
und letzte Schätzung des Jah-
res mit den endgültigen Daten 
für 2006/2007 herausgegeben. 
Hierbei wurde auch die erste 
Projektion für 2007/2008 ver-
öffentlicht.
Im Bezug auf den Ernteertrag 
vom letzten Herbst hat die 
brasilianische Behörde die Ge-
samtproduktion um eine wei-
tere Million Sack nach oben 
korrigiert. Das Output von 
2006/2007 liegt nun bei 42,51 
Millionen Sack im Gegensatz 
zu den 41,57 Millionen Sack, 

die vorher prognostiziert wor-
den sind. Von den 42,51 Mil-
lionen sind 33,01 Arabica und 

9,5 Robusta. 
Laut Bericht 
nehmen die 
P lantagen 
eine Ober-
fläche von 
2,3 Millio-
nen Hekt-
ar ein, von 
denen 2,2 
p r o d u k -
tiv genutzt 
w e r d e n 
(der durch-

schnittliche Ertrag lag bei 
19,75 Sack pro Hektar).

Was geschieht 2007?
2007/2008 ist ein Off-Year, d.h. 
ein Negativ-Jahr innerhalb des 
Zweijahresrhythmus’, wes-
wegen mit einem Rückgang 
von mindestens 25% gegen-
über dem Vorjahr gerechnet 
werden muss. Vor einigen 
Monaten ließen Analysen die 
Vermutung aufkommen, dass 
es zu einem weniger starken 
Rückgang kommen würde, 
allerdings haben sich diese 
Erwartungen wegen der Trok-
kenheit in Minas Gerais und 
São Paulo nicht erfüllt. Die er-
ste Conab-Schätzung spricht 
daher von einer Gesamtpro-
duktion von 31,07 bis 32,34 
Millionen Sack. Dabei kämen 
auf Arabica zwischen 21,30 

Die brasilianische 
Produktion in  

den Schätzungen 
der wichtigsten 
Statistikquellen

W
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und 22,39 Millionen, wäh-
rend für Robustakaffee keine 
wesentlichen Veränderungen 
zu verzeichnen seien und des-
sen Output zwischen 9,78 und 
9,95 Millionen Sack liege (die 
Diskrepanzen in den Gesamt-
summen hängen von den uns 
gemachten Rundungen der 
hier wiedergegebenen Zahlen 
ab, Anm. d. R.).

Starker Rückgang
Wie immer sind die stärksten 
Rückgänge in den Erzeuger-
staaten von Arabica zu ver-
zeichnen, wie zum Beispiel 
die schon genannten 
Staaten Minas Gerais 
und São Paulo, deren 
Produktion zwischen 
13,397 und 14,094, 
bzw. zwischen 2,34 
und 2,42 Millionen 
Sack liegt. Charakteri-
stisch ist die Lage von 
Espírito Santo, wo die 
Gesamternte wegen des 
Wachstums von Ro-
busta im Wesentlichen 
gleich bleiben dürfte 
(trotz des Rückgangs 
von Arabica).

Methodologie
Der Datenerwerb hat beinahe 
drei Wochen gedauert, wobei 
Conab unter anderem von der 
Hilfe von Vereinigungen, loka-
len Einrichtungen, Agenturen 
und anderen Genossenschaf-
ten Gebrauch gemacht hat. Es 
ist wahr – und das hat auch der 
geschäftsführende ICO-Direk-
tor in seinem letzen Monats-
schreiben unterstrichen (www.
ico.org) -, dass die Behörde 
sowohl über mehr technische 
Hilfsmittel als auch über eine 
fundiertere Basis in Statistik 
verfügt als private Analytiker. 
Man darf allerdings nicht ver-

gessen, dass die staatlichen 
Prognosen, wenngleich sie 
gegenüber der Vergangenheit 
an Glaubwürdigkeit gewon-
nen haben, im Wesentlichen 
unterbewertet bleiben (vor al-
lem die Präliminarprognosen, 
Anm. d. R.) und deshalb unter 
Vorbehalt zu betrachten sind. 
So stehen diese Prognosen wei-
terhin im Widerspruch zu den 
oft überbewerteten Prognosen 
der Privatanalytiker und des 
Handels. Daher kommt es wie 
jedes Jahr bei den Schätzun-
gen zur brasilianischen Ernte 
zu einem wahren Zahlenmeer.

Safras & Mercado
Insider vertrauen im Wesentli-
chen auf die Schätzungen der 
brasilianischen Agentur Safras 
& Mercado (www.safras.com.
br). Auch diese Agentur hat im 
Dezember die ersten Projek-
tionen für 2007/2008 geliefert 
und dabei 34,2 bis 35,8 Mil-
lionen Sack berechnet. Arabi-
ca würde damit auf 23,5 bis 
24,65 Millionen und Robusta 
auf 10,75 bis 11,20 Millionen 
kommen (man bedenke auch 
hier die Aufrundungen, Anm. 
d. R.). Die gleiche Quelle hat 
außerdem die Zahlen für 
2006/2007 erheblich erhöht 

und sie bei 43,5 bis 45,9 Mil-
lionen Sack festgesetzt.

USDA
Zum Schluss dieses Überblicks 
werden hier die im neusten 
USDA-Bericht (United States 
Department of Agriculture, 
www.usda.gov) veröffentlich-
ten Daten vorgestellt. Es muss 
jedoch darauf hingewiesen 
werden, dass das amerikani-
sche Ministerium ein anderes 
Bewertungsmaß ansetzt, was 
die im Vergleich zu den ICO-
Daten höheren Zahlen erklärt. 
So wird die Weltproduktion 

auf 128,6 Millionen 
Sack geschätzt. Das 
sind 4,9 Millionen Sack 
mehr als in der vorher-
gegangenen Schätzung 
im Juni. Washington 
(das auf die Unterstüt-
zung verschiedener lo-
kaler Experten bauen 
kann und die Statisti-
ken mit Hilfe eines ei-
genen diplomatischen 
Netzwerks im Ausland 
sammelt) hat die bra-
silianischen Daten um 
1,7 Millionen Sack nach 
oben korrigiert und sie 

bei 46,5 Millionen Sack festge-
setzt. Positive Berichtigungen 
gab es auch für den Vietnam 
(der Ertrag käme somit auf 16,5 
Millionen Sack), für Kolum-
bien (12,2 Millionen) und für 
Indonesien (7,080 Millionen). 
Auf Grund der beobachteten 
Entwicklung von Export, von 
Nachfrage in den Erzeugerlän-
dern und von den Verände-
rungen im Warenbestand stellt 
USDA fest, dass der Verbrauch 
2005/2006 119 Millionen Sack 
erreicht hat. Für das laufende 
Jahr sind jedoch noch keine 
Prognosen gemacht worden. 
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On est tous postmodernes

Saviez-vous que vous êtes des 
consommateurs, pardon, des 
consommacteurs postmoder-
nes ?
Le changement advenu ces 
dernières années 
dans vos actions 
quotidiennes, a 
orienté, pour ne 
pas dire pous-
sé les experts 
en marketing 
vers de nouvel-
les perspecti-
ves d’action les 
amenant à la 
théorisation de 
ce qu’on appelle le marketing 
expérientiel.
Et au cas où la première dé-
finition ne vous suffirait pas 
encore, nous en ajouterons 
deux autres qui vous caractéri-
sent dans les manuels de mar-
keting les plus récents : vous 
êtes, nous sommes, « turbu-
lents » et « complexes ».
N’ayez pas peur et ne soyez pas 
vexés ; même si une majorité 
d’entre vous pourrait attribuer 
à ces définitions des acceptions 
négatives, il s’agit simplement 
de prendre conscience que nos 
comportements, par rapport à 
des actions de consommation 
ont changé, se sont améliorés. 
Nous avons fait mûrir en nous 
un sens critique et une plus 
grande méfiance envers les 
campagnes de communica-
tion et de promotion que les 

entreprises mettaient en place 
il y a encore quelques années, 
nous sommes devenus moins 
jobards ou naïfs. Nous avons 
besoin de dialoguer et non 

plus d’écouter 
en silence ce que 
nous disait ou 
disent des voix 
plus ou moins 
influentes.
C e r t e s , 
aujourd’hui nos 
choix sont plu-
tôt caractérisés 
par la disconti-
nuité, le désor-

dre, l’ambiguïté mais ce qui 
importe c’est que nous soyons 
enfin libres et nous aimons 
nous définir éclectiques.
La complexité, qui auparavant 
était l’une des caractéristiques 
de fond de la société postmo-
derne (quel vilain mot tout de 
même!), n’est pas uniquement 
la problématique que doivent 
affronter les entreprise qui 
cherchent à comprendre et 
à instaurer un dialogue avec 
leurs consommateurs, elle ré-
volutionne aussi notre maniè-
re même de vivre l’existence 
de celui qui est un consomma-
teur actif, un consomacteur, 
justement.
Celui-ci se retrouve en effet 
à ne plus devoir se rappor-
ter à l’un des principes qui 
avaient caractérisé la société 
de consommation depuis ses 

S Les nouveaux 
styles de vie 
changent les 
approches de 
marketing

S t e f a n o  D e  P a u l i 

P r o f e s s e u r  e t  c o n s e i l l e r  e n 

m a r k e t i n g  e t  c o m m u n i c a t i o n



origines, le principe de cohé-
rence et de linéarité. 
Chaque individu, dans la so-
ciété contemporaine, se re-
trouve à devoir interpréter 
une multitude de rôles so-
ciaux qui, parfois, impliquent 
des comportements apparem-
ment contradictoires. Les clas-
ses sociales et les catégories, 
ces compartiments rigides et 
étanches, ont disparu et ont 
cédé la place aux styles de vie, 
toujours plus perméables.
Naturellement, chacune de 
ces identités s’exprime à tra-
vers des consommations qui, 
aux yeux d’un observateur 
extérieur, pourraient paraître 
schizophrènes mais qui, à la 
lueur des multiples individua-
lités, acquièrent au contraire 
une solide cohérence interne.
Comment les entreprises peu-
vent-elles et doivent-elles réa-
gir face à ces « changements 
d’une époque » ?
Dans le domaine de l’écono-
mie et, plus précisément, dans 
celui de la consommation et 
du marketing, ce qui a permis 
aux entreprises d’avoir du suc-
cès dans le passé ne garantit 
pas de pouvoir garder l’avan-
tage acquis aussi pour le futur, 
non seulement parce que les 
contextes à l’intérieur des-
quels évoluent les entreprises 
changent très rapidement et 
que les concurrents adoptent 
continuellement des contre-
mesures et de nouvelles stra-
tégies mais aussi et surtout 
à cause du contexte qui s’est 
créé petit à petit dans la socié-
té actuelle.
Dans une réalité aussi informe 
et imprévisible, une entreprise 
doit toujours être prête, elle 
doit essayer d’interpréter le 
marché, être à l’avant-garde, 
comprendre et pressentir les 
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logiques et en la décomposant 
en blocs qui, pris individuel-
lement, étaient plus simples à 
gérer.
C’est le cas, par exemple, de 
l’intégration des émotions du 
consommateur comme varia-
ble qui a fourni une rationa-
lisation sophistiquée de leur 
rôle dans la consommation 
à travers des modèles statisti-
ques ad hoc : paradoxalement, 
les émotions ont été classées 
comme objets.
On a enfin compris que les 
associations psychologiques 
faites par les consommateurs 
avec les différentes marques, 
qui souvent n’ont quasiment 
rien à voir avec les intentions 
et les projets des entreprises, 
non seulement revêtent une 
importance fondamentale 
dans les choix d’achat et de 
consommation mais qu’elles 
contribuent inéluctablement 
au processus tout entier de 
construction de ces mêmes 
marques.
L’acte du consommateur ne se 
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consommateurs une seconde 
avant ses concurrents, préfi-
gurer son rôle futur et traduire 
son imagination en actions.
Dans une telle perspective, la 
difficulté du rôle de l’entrepri-
se est justement de compren-
dre quelle approche adopter, 
comment réussir à parler la 
même langue que son inter-
locuteur. Qu’est-ce qui peut 
bien attirer l’attention d’un 
consommateur submergé et 
accoutumé à la communica-
tion publicitaire ? Comment 
veut-il qu’on le traite ? Et 
quand le destinataire présente 
une personnalité complexe, 
comme celle que nous venons 
de définir plus haut, les cho-
ses se compliquent ultérieure-
ment.
Pour suivre la vague de change-
ment de la société contempo-
raine, il faut donc réinterpréter 
et réinventer les paramètres de 
référence pour comprendre de 
quoi on parle, comprendre et 
surmonter une terminologie 
qui a souvent l’air anachroni-
que ou du moins imprécise, 
mais surtout il faut parler la 
langue du nouveau consom-
mateur, en se libérant des pré-
jugés qui hantent ce secteur.
Souvent, on finit par opposer 
la sphère affective, propre à la 
publicité, à la sphère cogni-
tive avec laquelle on devrait 
dialoguer quand on informe 
le consommateur, à supposé 
qu’il existe a priori une op-
position entre émotion et rai-
son.
En revanche, la communi-
cation au consommateur 
d’aujourd’hui devra, pour être 
efficace, véhiculer des conte-
nus informatifs mais selon des 
modalités émotionnellement 
chaudes, captivantes, amu-
santes, ironiques, complices 

en fonction des produits et 
des services à promouvoir et 
des target à atteindre.
Pour arriver à faire face à la 
complexité croissante des re-
lations entreprises-marché, 
visible tant au niveau de la 
demande qu’au niveau de la 
concurrence, les experts en 
marketing ont eu recours, 
sous différentes formes et 
quantités, à l’économie, à la 
psychologie, à la sociologie, à 
la statistique, à l’anthropolo-
gie et à de nombreuses autres 
disciplines.
L’élargissement des frontiè-
res du marché et l’apparition 
d’une multitude de phéno-
mènes complexes dans les ré-
flexions en marketing se sont 
avérés peu cohérents avec 
l’exigence de fournir un sou-
tien concret et immédiat aux 
entreprises.
Dans cette situation si for-
tement contradictoire, on a 
choisi la voie qui consiste à 
analyser la complexité, en en 
cherchant nécessairement les 



résout plus en une action ex-
clusive et économique et cela 
doit être le point de départ 
pour une relecture des princi-
pes fondamentaux du marke-
ting.
A ce propos, les résultats du 
processus de développement 
que le courant théorique du 
marketing relationnel a obte-
nus sont très intéressants. Ce-
lui-ci se base sur la thèse selon 
laquelle, sur le marché, entre-
prise et consommateur coopè-
rent et que la valeur résultant 
de n’importe quel échange de 
type économique est produite 
au cours de ce même échange 
et non plus simplement trans-
férée d’un sujet à l’autre.
Si le consommateur se montre 
éclectique, incohérent et im-
prévisible, l’entreprise pourra 
également se comporter de la 
même façon, en adoptant des 
stratégies différenciées et ap-
paremment incohérentes, qui 
étonnent et émeuvent ses pu-
blics.
Les marques doivent montrer 
qu’elles sont actives, elles doi-
vent abandonner le principe 
rigide de la cohérence en ren-
dant hétérogène l’offre de leur 
propre brand, en créant des 
environnements totalement 
nouveaux et extrêmement dy-
namiques où la « sensorialité » 
devient le nouveau dogme.
Le consommateur voit et choi-
sit ce qui l’émeut le plus et ce 
qui le captive le plus « pluri-
sensoriellement » parlant.
Les comportements d’achat ne 
poursuivent plus comme uni-
que objectif l’utile ou l’avan-
tage momentané mais leurs 
finalités se sont déplacées vers 
ce qui est également prenant 
tant du point de vue des émo-
tions que de l’affectivité.
Nous sommes bien plus sensi-
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bles aux input émotifs, affec-
tifs et aux stimulations senso-
rielles qu’aux informations, 
qu’aux bénéfices tangibles et 
économiques ou encore qu’à 
des normes et valeurs cultu-
relles statiques.
Ainsi, selon cette approche, 
s’occuper d’une marque ne 
veut pas dire se limiter à re-
chercher visibilité et ubiquité 
et à en raconter les multiples 
fonctions, il faut plutôt recher-
cher une implication et un 
lien durable avec le consom-
mateur-client, une connexion 
fondée sur la confiance, le 
dialogue, les sensations et sur 
l’expérience de façon à créer 
non pas simplement une rela-
tion mais la relation. 
Il y a beaucoup de sensualité 
dans cette nouvelle approche; 
des experts en marketing y 
ont décelé une forme d’éro-
tisme, disons très primitive 
d’ailleurs, et en sont arrivés 
à proposer comme objectif 
final, pour n’importe quelle 
marque, de procurer du plaisir 
à son propre coeur de cible. 
Il ne s’agit plus de satisfaire 
de simples besoins sur une 
période brève en comblant 
des lacunes et en pourvoyant 
à des manques: contenter de 
simples caprices et/ou désirs 
est limitatif.
Aujourd’hui, l’individu n’a 
plus honte d’éprouver du plai-
sir et cherche, justement pour 
cette raison, une situation 
idéale de bien-être autant que 
possible de longue durée, en 
se sentant personnellement 
impliqué dans les relations de 
marque qu’il décide lui-même 
d’entamer.
Pour que tout ceci puisse se 
produire, les entreprises cher-
chent à créer des expériences, 
qui constituent un développe-

ment ultérieur de leur offre, 
elles les rendent fascinantes 
et convaincantes aux yeux de 
leurs publics, en utilisant les 
services comme de véritables 
scènes de spectacle sur les-
quelles on fait jouer de façon 
empathique sa marque, en se 
servant de ses biens comme 
supports physiques pour im-
pliquer le consommateur.
J’amuse, je divertis, j’émeus 
et, pour toutes ces raisons, je 
fais vivre des expériences qui 
feront en sorte qu’on se sou-
viendra agréablement de moi.
C’est, si l’on veut, l’œuf de 
Colomb : puisque j’agis avec 
des êtres dotés de raison et 
de sentiment (entendez : les 
consommateurs), je vais de-
voir faire en sorte que mon 
brand assume les mêmes ca-
nons de comportement et de 
communication pour entamer 
et poursuivre, le plus long-
temps possible, une relation 
avec eux.
Bien évidemment, l’ennui, la 
routine, l’ « autoréférentialité 

» à tout prix sont les dange-
reux ennemis de cette straté-
gie. 
Dans nos prochains articles, 
nous développerons davan-
tage l’importance du point 
de vente comme support fon-
damental dans les nouvelles 
stratégies du marketing expé-
rientiel ; cette fois, nous nous 
contentons de raconter quel-
ques épisodes se référant à une 
relation avec un seul brand : 
illycaffè.
Marque de café, mais pas seu-
lement, globalement reconnue 
elle a certainement su, même 
si elle n’est pas la première, 
suivre de façon exemplaire les 
règles et les dictats du marke-
ting expérientiel, contribuant 
peut-être aussi à les créer, en 
réussissant à instaurer des mil-
lions de relations, une pour 
chaque client, dans différents 
pays du monde. 
Cette dernière partie de l’arti-
cle pourrait s’intituler: “Une 
marque, une relation, trois ex-
périences différentes”. 
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tour moins traumatisant. 
Cette fois, elle me fait ac-
cueillir par trois jeunes filles 
qui ne doivent pas la connaî-
tre depuis longtemps mais on 
voit qu’elles l’aiment déjà et 
qu’elles cherchent par tous les 
moyens de rendre agréable le 
rapport avec elle. Cela me suf-
fit pour établir que notre rela-
tion sera une relation durable 
même si, je dois l’avouer, de 
temps en temps je la trahis. 
Du reste, je suis un ECLECTI-
QUE ! 
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Rue des Rosiers, rue Auber 
et Roissy-Charles-De-Gaulle, 
principal aéroport de Paris, 
ces trois lieux où, récemment, 
s’est consommé le rapport en-
tre votre serviteur et la marque 
triestine.
Dans le premier cas, je suis 
dans un bar – pâtisserie du 
quartier juif de la capitale 
française, le café illy est pres-
que invisible mais il est là, il 
ne raconte rien, ne s’exhibe 
pas, ne fournit pas d’expé-
riences si ce n’est à travers un 
barman italien, sympathique 
et loquace, qui se confond en 
éloges pour le produit vendu 
en Italie, exception faite pour 
une critique sur la torréfac-
tion du produit avec lequel « 
il doit travailler à l’étranger », 
nous citons textuellement. Le 
résultat final est satisfaisant 
même si en tant que client 
je considère que la marque, à 
cette occasion, n’a pas été très 
généreuse à mon égard. 
La deuxième expérience a lieu 
rue Auber, nouvelle location 
parisienne près de l’Opéra 
Garnier, siège de prestige, re-
luisant et étincelant ; cette fois 
la présence est claire, limpide 
mais jamais criarde, discrète et 
sobre.
Je suis accueilli par trois jeu-
nes, un peu perdus et peut-
être inadéquats pour un lieu 
de ce genre où - je m’en rends 
compte à différents aspects 
pas toujours positifs - de nom-
breux autres amateurs sont 
passés ce jour-là. Malgré cela, 
je m’amuse beaucoup, ça me 
surprend presque, je me per-
mets de jouer au moment où 
je commande dans CETTE 
ville-là un « capo triestino », 
avec l’accent « leplusfrançais-
possible ». 
Je suis très satisfait, je suis ému, 

c’est un lieu où l’on pourra 
consommer bien d’autres ex-
périences, éventuellement en 
expliquant mieux à ces jeunes 
qu’il ne suffit pas de sourire 
pour être courtois. 
Le dernier jour d’une semaine 
de vacances est arrivé et, heu-
reusement, elle est là. 
Se cachant au premier coup 
d’œil fugace, elle m’englou-
tit dans le hall F de l’aéroport 
De Gaule, la salle d’embar-
quement pour l’Italie, la voir 
est rassurant, cela rend le re-

Arrêt café
Ce que nous recommandons ce mois-ci n’est pas le fruit d’une simple 
expérience positive relative à la consommation de café mais, sur la base 
de ce qui a été dit dans tout l’article, nous voulons signaler l’un de ces 
endroits où la plurisensorialité accompagne l’hôte à tous les moment de 
son séjour. 
Nous sommes à la frontière orientale entre le Haut-Adige et l’Autriche, à 
Versciaco, petit hameau de la commune de San Candido et pour écarter 
immédiatement toute équivoque, le nom de la structure nous fait com-
prendre que nous allons vraiment vivre des vacances qui pourraient être 
inoubliables : POST ALPINA - DOLCE VITA FAMILY CHALET.
L’expérience, dans ce cas, se combine à la nostalgie, l’un des thèmes les 
plus actuels du tourisme alpin : romantisme et sentiment de sécurité pour 

compenser la dure quotidienneté. Un 
voyage sensuel au bon vieux temps: 
voilà la destination lorsqu’on fuit le 
stress de la vie moderne. Rechercher 
un accueil d’une autre époque pour-
rait, cependant, présenter des limites 
car les hôtes demandent un confort 
moderne et raffiné. 
Les doutes sont immédiatement chas-
sés par l’architecture classique d’un 

endroit accueillant d’un côté et la cuisine paysanne avec ses saveurs sûres 
et des produits naturels comme réponse aux produits industriels qui font 
souvent l’objet de scandales, de l’autre. Le résultat? On trouve refuge 
dans un monde encore intact au parfum de luxe. Nous voulons éprouver 
du plaisir et, dans le même temps, nous sentir libres de faire et de ne pas 
faire. Toute la structure semble vraiment conçue pour que soit reconnue 
la totale autonomie de l’hôte, celui-ci étant conscient qu’à tout moment 
quelqu’un sera prêt à suggérer, à dialoguer mais jamais à imposer quoi 
que ce soit. Tout semble couler de façon autonome, presque comme si 
le formidable metteur en scène des vacances n’existait pas. Eh bien, les 
metteurs en scène sont là mais ils n’interviennent qu’à partir du moment 
où l’hôte décide d’avoir besoin d’eux. Enfin, nous sommes vraiment libres 
et surtout comblés.  
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Les héroïnes de Lavazza

Miss Ing est capable de dispa-
raître et de réapparaître à son 
gré et utilise son pouvoir pour 
démasquer les maris infidèles. 
Pussycat est une ensorceleuse 
qui subjugue les 
malfaiteurs de 
son regard hyp-
notique. Dokto-
rin Sparky peut 
devenir microsco-
pique et se glisser 
dans les chaus-
sures de ses en-
nemis pour leur 
infliger d’atroces 
souffrances. Velocity Jane est 
la femme la plus rapide de la 
Terre, y compris lorsqu’elle 
tombe amoureuse. Ice Girl 
peut transformer en glace les 
choses et les personnes. Lady 
Blackbird a appris à voler pour 
pouvoir se libérer de la cage 
dorée, au sommet de l’Empire 
State Building, où un beau-
père richissime et méchant, 
maniaque de l’ornithologie, 
la retenait prisonnière. M.R. 
Rocket est une “femme obus” 
au tempérament explosif. Tel-
les sont les protagonistes de 
The Most Incredible Espresso 
Experience, le calendrier 2007 
de Lavazza (www.lavazza2007.
com). Les sept héroïnes sexy 
vêtues de cuir débarquent dans 
une ville fantomatique sans 
loi qui, grâce à leurs superpou-
voirs et à leur supercharme, 
recouvre l’ordre et l’harmo-

nie quotidienne. Aucune po-
tion magique pour accomplir 
cette mission impossible mais 
uniquement le punch des tas-
ses de café expresso, qui sont 

présentes à cha-
que image et qui 
donnent du plai-
sir et de l’énergie. 
Au-delà des allu-
sions a l’univers 
des BD et des 
dessins animés, 
l’histoire peut 
également être 
lue comme un 

hommage sincère et désinvolte 
à la femme d’aujourd’hui qui, 
pour réussir à concilier travail, 
famille et vie sentimentale, 
tout en conservant sa fémi-
nité, doit forcément être une « 
superfemme ».
Le concept est encore une fois 
l’œuvre de l’agence Armando 
Testa et de son très créatif di-
recteur général Germán Silva, 
qui s’est aussi chargé du cas-
ting. Les photos sont de Euge-
nio Recuenco, l’un des pho-
tographes espagnols les plus 
célèbres aujourd’hui.
Présenté en avant-première 
mondiale à Barcelone en oc-
tobre dernier, le Calendrier La-
vazza 2007 sera tiré à plus de 
200.000 exemplaires. C’est sur 
les images de Recuenco que va 
être construite une campagne 
publicitaire qui impliquera 14 
pays.  

M Ironie et  
sensualité 
dans le  

calendrier 
2007
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Révolution au Nybot

La fusion historique entre Ny-
bot et Ice (InterContinental 
Exchange) est, sans l’ombre 
d’un doute, le grand événe-
ment qui a marqué les mar-
chés à terme du café durant 
la seconde moitié de l’année 
2006. Cette opération de 1,3 
milliards de dollars, annoncée 
en septembre, a été parache-
vée ces dernières 
semaines. L’Ice 
est un marché à 
terme spécialisé 
dans les matiè-
res premières 
é n e r g é t i q u e s 
dont le siège 
est à Atlanta et 
derrière lequel 
nous trouvons 
de grands noms 
comme Shell 
Oil, Totalfina Elf, Deutsche 
Bank et Goldman Sachs. En 
2001, il avait pris le contrôle 
de la plus importante bourse 

européenne de pétrole de 
Londres, l’Ipe (International 
Petroleum Exchange), en la 
rebaptisant Ice Futures et en la 
convertissant à la négociation 
électronique. 
Il s’agit donc d’un concur-
rent direct du Nymex (New 
York Mercantile Exchange, la 
puissante bourse du pétrole) 

qui d’ailleurs, 
depuis 2003, 
accueille en ses 
lieux le Nybot, 
sans siège social 
depuis les atten-
tats du 11 sep-
tembre.

Mariage 
d’intérêt
L’opération a 
fait grand bruit 

notamment parce que la phi-
losophie avec laquelle opè-
rent ces deux entités est dia-
métralement opposée: l’Ice 
est une plate-forme de négo-
ciation entièrement électro-
nique tandis que la bourse 
de la Big Apple est un solide 
bastion du vieux système de 
la corbeille.
C’est un avantage récipro-
que qui a motivé cet étrange 
mariage entre deux réalités 
si différentes et éloignées: 
l’Ice peut profiter, de cette 
manière, de la salle de com-
pensation du Nybot en éco-
nomisant sur les frais consi-

L
Le marché 

new-yorkais  
se convertit  

à la  
négociation  
électronique





jugement se limitant à obser-
ver comment les contrats ris-
quent avant tout d’engendrer 
une grande confusion aux 
Etats-Unis mais aussi dans le 
reste du monde.

Dernière dépêche
Le 12 janvier, un communi-
qué de presse a rendu public 
le parachèvement de la fusion 
entre Nybot et Ice. Le même 
jour, la bourse de New York a 
lancé deux nouveaux contrats 
futures monétaires (peso co-
lombien/dollar et real/dol-
lar), qui serviront de support 
aux opérateurs de ce trading 
floor et offriront en plus aux 
acteurs de l’industrie des occa-
sions nouvelles de couverture 
des oscillations des changes.
D’ultérieures informations de 
toute dernière minute nous 
informent en outre que le lan-
cement de la négociation élec-
tronique, parallèlement à cel-
le de la corbeille (les contrats 
seront parfaitement fongibles, 
avec les mêmes codes et les 
mêmes spécifications) prévu  
au départ le 19 janvier a été 
reporté au 2 février. 
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dérables qu’engagent chaque 
année les services de clea-
ring. Le marché à terme new-
yorkais peut, quant à lui, se 
placer dans la perspective 
d’élargir son rayon d’action 
et, en adoptant lui aussi la 
négociation électronique, at-
tirer de nouveaux opérateurs 
et de plus gros capitaux dans 
le très rémunérateur business 
des matières premières.

La colère du Nymex
La nouvelle a cependant dé-
clenché les foudres du Nymex. 
L’affront s’est aggravé encore 
plus à la lumière de l’intérêt 
que la bourse new-yorkaise 
du pétrole a manifesté envers 
le Nybot: se faire souffler une 
affaire, qui plus est par un 
concurrent direct, s’en était 
décidément trop. L’histoire 
s’est embrouillée davantage 
à la lumière d’une clause de 
non concurrence insérée dans 
le contrat de location souscrit 
par les deux parties : bref, il y 
en a assez pour donner du tra-
vail pendant des années aux 
avocats les plus chers des Sta-
tes.

Coup de théâtre
La fusion a été approuvée à 
une très large majorité (93% 
des voix) par les membres de 
la bourse new-yorkaise, le 11 
décembre dernier. Indépen-
damment des conséquences 
juridiques susmentionnées, 
désormais les jeux semblaient 
faits quand, quelques jours 
avant Noël, c’est à nouveau 
le coup de théâtre. Le 21 dé-
cembre, le Nymex annonçait 
à son tour le lancement de six 
nouveaux contrats par le biais 
de son système électronique 
: Nymex cacao (CJ), Nymex 
Café (KT), Nymex Coton (TT), 

Nymex Fcoj (jus d’orange 
concentré surgelé) (FJ), Ny-
mex Sucre No.11 (YO), et Ny-
mex Sucre No.14 (FT). Autre-
ment dit, les soft commodities 
constituant le core business 
du Nybot.

Risque de confusion
Le but de cette contre-attaque 
décidée par le Nymex envers 
son locataire encombrant 
est assez évident. Harry Falk, 
le président du Nybot, a fait 
une déclaration au cours de 
laquelle il a défini l’opération 
comme « une tentative très 
claire d’ingérence dans la fu-
sion entre le New York Board 
of Trade et l’ Intercontinenta-
lExchange”.
En attendant, on se deman-
de si les futures susmention-
nées qui, de toute façon, ne 
prévoient pas la livraison 
du physique, seront à même 
d’alimenter des volumes si-
gnificatifs. Leur cotation, qui 
sera effectuée avec le système 
Globex du Cme (Chicago Mer-
cantile Exchange), sera-t-elle 
alléchante? Pour le moment, 
les analystes suspendent tout 
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VACUUM SEAMERS FOR CANS
WITH GAS INJECTION

AUTOMATIC AND SEMIAUTOMATIC
FOR 250gr TO 3000gr COFFEE CANS

Via Bologna, 22 - 20010 CANEGRATE (MI) ITALY
Tel. +39 0331.407364 Fax +39 0331.407356
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La San Marco S.p.A. • Via Padre e Figlio Venuti, 10 • 34072 Gradisca d’Isonzo (GO) Italy • Tel. +39 0481 967111 Fax +39 0481 960166 • www.lasanmarco.com

Espresso coffee machines everywhere in the world
La San Marco espresso coffee machines. Since 1920 the leader
of quality, reliability and Italian design.

Lines 105, 95, 85 and 80: more and more coffee shops in the
world, where coffee quality is a must, choose the innovative 
technology of a great tradition.

Today, like yesterday, a La San Marco coffee machine is the
guarantee of the best espresso coffee. Wherever you go.

La San Marco. Wherever you go.
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