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We produce: our trademarks,
private labels, fantasy labels.
Always interested in buying/selling
new and used coffee machineries.

Produzioni: proprie, per terzi,
private labels, marchi di fantasia.
Compra-vendita di macchinari
industriali nuovi e usati.

TT ROASTERS
Get co�ee rich in aroma

www.petroncini.com
www.co�ee.ima.it

Visit us at:
TRIESTESPRESSO
Trieste, Italy . October 25-27, 2018 . Hall 27 Stand #32-33/36-38

Suitable for small and industrial productions
From 5 up to 400 kg per batch, TT Roasters have a compact 
and reliable design. �e heat generator unit and the air convection
technologies allow a perfect coffee roasting control,
optimizing the thermal efficiency and the flavor development.
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Editorial
The El Niño phenomenon, which has recently 
been joined by the transport strike, has had a 
negative impact on Colombian coffee production 
and exports in July. Although the negative effects 
of the Niño had also been felt in previous months, 
production in July subsequently declined due to 
the difficulty of arranging transport from the har-
vesting centers.
A total of 229,000 bags were produced in July, 
a 49% drop from the 463,000 bags produced 
in the same period of 2017. All this is reflected 
in the evolution of exports in the first half of the 
year. underway and steadily restrains the rise that 
was initially verified: exports referring to the period 
January-February 2018 reached 7.6 million bags, 
a decrease of 1% compared to 7.7 million of bags 
produced during the same period last year. The 
long-term trend remains positive, however: total 
coffee production in the last twelve months (Au-
gust 2017 - July 2018) has increased significantly.
Between August 2017 and July 2018, coffee pro-
duction reached more than 14.1 million bags, + 
8% compared to 13.1 million bags produced bet-
ween August 2016 and July 2017, thanks in par-
ticular to a significant increase in the number of 
bags of registered coffee exporters whose effects 
have been seen in recent months. This reflects 
a positive response from Colombian producers 
and exporters, but also a potential increase in 
the quantities of coffee exported. In May 2018, 
38 new exporters were registered. This represen-
ted a 74% increase over the 23 new registrations 
registered in April 2018 and a 135% increase 
compared to a monthly average of 17 new re-
gistrations between January and March 2018. As 
of June 1st, the number Total registered and ac-
tive coffee exporters was 331, of which 118 were 
new registrants.   
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Summary

Sommaire Le phénomène El Niño, auquel est venu s’ajouter 
récemment la grève des moyens de transport, a 
eu un impact négatif sur la production de café co-
lombien et sur les exportations du mois de juillet. 
Même si les effets négatifs du Niño avaient éga-
lement été pressentis au cours des mois précé-
dents, la production du mois de juillet a ultérieure-
ment baissé à cause de la difficulté à organiser les 
transports à partir des centres de récolte. 
Au total, 229 000 sacs ont été produits au mois 
de juillet, soit une baisse de 49% par rapport 
aux 463000 sacs produits à la même période 
en 2017. Tout cela se reflète sur l’évolution des 
exportations au premier semestre de l’année en 
cours et met résolument un frein à la hausse qui 
s’était vérifiée initialement: les exportations se ré-
férant à la période janvier-février 2018 ont atteint 
7,6 millions de sacs, soit une diminution de 1% 
par rapport aux 7,7 millions de sacs produits au 
cours de la même période l’année dernière. La 
tendance sur le long terme reste toutefois posi-
tive  : la production totale de café au cours des 
douze derniers mois (août 2017 – juillet 2018) a 
considérablement augmenté. 
Entre août 2017 et juillet 2018, la production de 
café a atteint plus de 14,1 millions de sacs, +8% 
par rapport aux 13,1 millions de sacs produits 
entre août 2016 et juillet 2017, grâce notam-
ment à une augmentation importante du nom-
bre d’exportateurs de café enregistrés et dont on 
a pu constater les effets au cours des derniers 
mois. Au mois de mai 2018, 38 nouveaux expor-
tateurs ont été enregistrés. Ce qui a représenté 
une augmentation de 74% par rapport aux 23 
nouvelles inscriptions formalisées au mois d’avril 
2018 et une augmentation de 135% par rapport 
à une moyenne mensuelle de 17 nouveaux en-
registrements entre janvier et mars 2018. Au 1er 
juin, le nombre total d’exportateurs de café enre-
gistrés et actifs était de 331, dont 118 étaient de 
nouveaux inscrits.   

Editorial
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En termes relatifs, la part moyenne de la 
production mondiale attribuable à l’Afrique 
est passée d’un peu moins d’un quart 
(24,9%) entre 1965/66 et 1988/89 à 
11,8% à peine, entre 2009/10 et 2015/16.
Entre 1966 et 1989 toujours, pas moins 
de trois pays figurent dans le classement 
des dix premiers producteurs mondiaux: 
Côte d’Ivoire (4ème), Ethiopie (6ème) et 
Ouganda (7ème). Et 8 pays figurent carré-
ment parmi les 20 premiers, qui couvrent 
à l’époque 91% de la production moyenne 
mondiale.
Entre 2009/10 et 2015/16, le seul pays afri-
cain figurant dans le top 10 est l’Ethiopie, 
avec une production moyenne de 6,8 mil-
lions de sacs (l’Ouganda étant 11ème). Et, 
enfin, au cours des 25 dernières années, 
entre 1989/90 et 2015/16, les quatre prin-
cipaux pays producteurs africains ont glo-
balement compté pour moins de 10% de 
la production mondiale.
Le déclin le plus spectaculaire revient à 
l’Angola qui comptait au milieu des années 
70 pour 5% de la production mondiale. 
Les décennies de guerre civile ont détruit 
aussi le secteur du café que les autorités 
tentent maintenant de relancer avec l’aide 
de capitaux et de compétences étrangers. 
En 2015/16, la production angolaise était 
de 41.000 sacs à peine, contre 3,5 mil-
lions au début des années 70.

De nouvelles hiérarchies
Bien qu’ayant une histoire moins drama-
tique que celle de l’Angola, les autres pays 
ont eux aussi subi une restructuration im-
portante de leur secteur du café.
Après un pic de 6,32 millions de sacs en 
1990/00, la Côte d’Ivoire a connu par la 
suite une évolution fluctuante, à cause 
d’une situation interne difficile. Après avoir 
atteint un minimum historique de 982.000 
sacs au début de la décennie, la produc-
tion s’est redressée au cours des années 
suivantes autour de 2 millions de sacs, 
avec une légère baisse au cours de la 
période récente (1,8 millions en 2015/16). 
Le Cameroun est passé d’une moyenne 
d’un million et demi de sacs dans les an-
nées 80 et 90, au demi-million de sacs 

Les problématiques du secteur africain 
du café montré que des lacunes et des 
retards continuent de pénaliser le gros 
potentiel de production de ce continent. 
D’après les données, l’Afrique est la 
zone géographique ayant le plus grand 
nombre de pays producteurs: pas moins 
de 25, contre 11 en Asie et Océanie, 12 
en Amérique centrale et 8 en Amérique 
du Sud. Mais, depuis la fin des années 80 
et jusqu’à aujourd’hui, c’est également la 
seule à avoir enregistré une baisse de la 
production.

Tendance à la baisse
Les graphiques 1 et 2 montrent clairement 
et immédiatement cette évolution. Dans la 
période comprise entre les deux années 
caféières 1965/66 et 1988/89, au cours 
de laquelle était en vigueur ce qu’on ap-
pelle le système des quotas, la production 
moyenne de l’Afrique s’est attestée à 19,4 
millions de sacs.
Au cours des 26 ans qui ont suivi, le chiffre 
annuel a baissé à 16,3 millions de sacs, 
soit une baisse de 15,6%. Au cours de la 
même période de temps, la production de 
l’Amérique du sud a augmenté de 68,5%; 
celle de l’Amérique centrale de 26,8%; 
celle de l’Asie et de l’Océanie carrément 
de 455,3%.

Also between 1966 and 1989, three Af-
rican countries were among the top ten 
world producers: Ivory Coast (4th), Ethio-
pia (6th) and Uganda (7th). And even 8 
among the top 20, which at the time en-
sured 91% of the world average produc-
tion.
Between 2009/10 and 2015/16, the only 
African country among the top ten was 
Ethiopia, with an average production 
of 6.8 million bags (11a Uganda). And 
again, in the 26 years between 1989/90 
and 2015/16, the 4 four main African 
producers are counted for less than 10% 
of world production.
The most striking decline is that of Ango-
la, which counted, in the mid-seventies, 
for 5% of world production. The dec-
ades-long civil war has also destroyed 
the coffee sector, which local authorities 
are now trying to revive, with the help of 
foreign capital and skills. In 2015/16, An-
golan production was just 41,000 bags, 
compared to 3.5 million in the early sev-
enties.

New hierarchies
Even if they do not know a parable that 
is as dramatic as that of Angola, other 
countries have also undergone signifi-
cant reductions in their respective sec-
tors. After reaching a peak of 6.32 million 
bags in 1999/00, the Ivory Coast expe-
rienced a fluctuating trend due to the 
difficult internal situation. Touched by a 
historical minimum of 982.000 bags, at 
the beginning of the decade, production 
resumed, in the following years, around 
2 million bags, marking a partial de-
crease in more recent times (1.8 million in 
2015/16). Cameroon has grown from an 
average of one and a half million bags in 
the eighties and nineties to half a million 
bags today. Even Kenya today produces 
700-800,000 bags a year: a figure almost 
halved compared to the media of the last 
three decades of the last century.
Only the two top African producers show 
positive historical trends. In Ethiopia, pro-
duction has grown over the last fifty years 
at an average annual rate of 2.2% (2.7% 

The problems of the African coffee sec-
tor highlighting gaps and delays that still 
penalize the great productive potential 
of this continent. Data in hand, Africa is 
the geographical region with the larg-
est number of producing countries: 25, 
compared to 11 in Asia and Oceania, 12 
in Mexico and Central America and 8 in 
South America. But it is also the only one 
to have recorded a negative growth of its 
production, from the late eighties to to-
day.

Negative evolution
Graphs 1 and 2 highlight this evolution in 
a clear and immediate way. In the period 
between the coffee years 1965/66 and 
1988/89, during which the c.d. quota 
system, the average annual production 
of Africa was 19.4 million bags.
In the following 26 years, the annual figure 
fell to 16.3 million bags: a 15.6% drop. 
In the same time span, the production of 
South America increased by 68.5%; that 
of Mexico & Central America of 26.8%; 
that of Asia & Oceania even 455.3%.
In relative terms, the average share of 
world production attributable to Africa 
rose from just under a quarter (24.9%), 
between 1965/66 and 1988/89, to just 
11.8%, between 2009/10 and 2014516.

African coffee sector:
challenges for development

Secteur du Café Africain:
les enjeux du développement
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actuellement. Le Kenya produit lui aussi 
aujourd’hui 700-800000 sacs par an, soit 
près d’une moitié de moins par rapport 
aux moyennes des trois dernières décen-
nies du siècle dernier.
Seuls les deux plus gros producteurs afri-
cains affichent des tendances historiques 
positives. En Ethiopie, au cours des cin-
quante dernières années, la production 
a atteint un taux annuel de 2,2% (2,7% 
à partir de 1989/90). Forte consolida-
tion également pour l’Ouganda, avec un 
pic historique de 4,755 millions de sacs 
enregistré au cours de l’année de récolte 
2015/16. 

Le rôle du café
Malgré une forte baisse de la production, 
le secteur du café est encore une rubrique 
importante de l’économie rurale africaine 
qui emploie, estime-t-on, près de 12 mil-
lions d’unités. Dans la plupart des pays, 
c’est la petite propriété qui prévaut, avec 
comme seules exceptions la Zambie, le 
Malawi et, en partie, le Kenya. Comme 
nous pouvons le voir dans le tableau 1, en 

from 1989/90). Uganda is also strongly 
consolidating, with a record high of 4,755 
million bags achieved in the 2015/16 har-
vest year.

The role of coffee
Despite the strong decline in production, 
coffee cultivation remains an important 
voice of the African rural economy, with 
a number of employees estimated at 
around 12 million units. 
In general, small ownership prevails, with 
the sole exception of Zambia, Malawi 
and, in part, Kenya. As can be seen in 
Table 1, in 2010 the production activities 
absorbed 2,75 million people in Ethio-
pia. In second place we find surprisingly 
Tanzania, with 2,404 million employees, 
compared to a production that does 
not exceed one million bags. More than 
Uganda (1.78 million), which also boasts 
production levels 4-5 times higher. An-
other obvious imbalance is that of Bu-
rundi, where coffee production employed 
800,000 people, for a crop (2013/14) of 
just 353,000 bags.

10

Table 1 - Producers and cultivated area (2016 estimates)
Tableau 1 – Producteurs et surfaces cultivées (estimations année 2016)

 Number of Number of Total Average area Number of Percentage Percentage total total Percentage
 prducers workers  (hectares) plants incidence incidence population rural rural
      of small of large  population population
       landowners landowners   

 Nombre de Nombre de Total Surface moyenne Nombre Part en Part en total total Pourcentage
 producteurs travailleurs  (hectares) d’arbustes pourcentage  pourcentage population population population
      de la petite  de la grande   rurale rurale 
      propriété propriété  

Total Africa (25) / Total Afrique (25) 11.663.353 437.165 12.100.518 2.440.684 572.509.238   716.334.254 455.435.416 63,60%
Angola / Angola 35.853 1.200 37.053 52.200  97,00% 3,00% 22.137.261 12.618.239 57,00%
Uganda / Ouganda 1.713.523 65.000 1.778.523 282.284 332.509.238 97,00% 3,00% 38.844.624 32.629.484 84,00%
Ivory Cooast / Côte d’Ivoire  650.000 65.000 715.000 360.000  98,00% 2,00% 20.804.774 9.778.244 47,00%
Ethiopia / Ethiopie  2 500 000 250.000 2.750.000 509.000  95,00% 5,00% 96.506.031 78.169.885 81,00%
Cameron / Cameroun 600.000 1.500 601.500 140.000   96,00% 4,00% 22.818.632 10.496.571 46,00%
Democratic Republic of Congo / Congo (RDC) 650.000 2.500 652.500 200.000   90,00% 10,00% 69.360.118 40.228.868 58,00%
Madagascar / Madagascar 350.000 30.000 380.000 200.000   100,00% 0 23.571.962 15.557.495 66,00%
Kenya / Kenya 650.000 10.000 660.000 160.000  55,00% 45,00% 45.545.980 34.159.485 75,00%
Tanzania / Tanzanie  2.400.000 4.000 2.404.000 229.000 240.000.000 90,00% 10,00% 50.757.459 35.022.647 69,00%
Burundi / Burundii   800.000 100 800.100 60.000  100,00% 0 10.482.752 9.224.822 88,00%
Togo / Togo 62.282 800 63.082 37.768  90,00% 10,00% 6.993.244 4.265.879 61,00%
Rwanda / Rwanda  750.000 100 750.100 42.000  99,00% 1,00% 12.100.049 8.712.035 72,00%
Central African Republic / R. Centrafricaine 150.000 1.500 151.500 60.000  80,00% 20,00% 4.709.203 2.825.522 60,00%
Sierra Leone / Sierra Leone  45.000 200 45.200 2.000  99,00% 1,00% 6.205.382 3.723.229 60,00%
Guinea / Guinée 38.000 150 38.150 46.000  97,00% 3,00% 12.043.898 7.587.656 63,00%
Ghana / Ghana 4.182 85 4.267 2.949  97,00% 3,00% 26.442.178 12.427.824 47,00%
Liberia / Libéria  24.000 100 24.100 2.000  98,00% 2,00% 4.396.873 2.242.405 51,00%
Nigeria / Nigéria 200.000 1.000 201.000 25.000  96,00% 4,00% 178.516.904 94.613.959 53,00%
Republic of Congo / R. du Congo  15.000 250 15.250 7.500  98,00% 2,00% 4.558.594 1.595.508 35,00%
Benin / Bénin 6.000 80 6.080 9.500  100,00% 0 10.599.510 5.935.726 56,00%
Gabon / Gabon 2.000 250 2.250 2.000  98,00% 2,00% 1.711.294 222.468 13,00%
Malawi / Malawi 15.000 3.000 18.000 3.500  25,00% 75,00% 16.829.144 14.136.481 84,00%
Ecuatorial Guinea / Guinée équatoriale 1.500 200 1.700 1.200  100,00% 0 778.061 466.837 60,00%
Zambia / Zambie 1 50 51 6.000  5,00% 95,00% 15.021.002 9.012.601 60,00%
Zimbabwe / Zimbabwe 1.012 100 1.112 783  75,00% 25,00% 14.599.325 9.781.548 67,00%

VISIT US: Hall 30 - Booth 12

25-27 OCTOBER 2018
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Certains pays ont essayé d’améliorer le 
financement du secteur caféier par le 
biais d’initiatives spécifiques.  C’est le cas 
du Kenya qui a institué en 2006 le Fonds 
pour le Développement du café (CoDF) qui 
destine des prêts à des conditions acces-
sibles pour l’achat d’intrants et pour le 
développement de productions de haute 
qualité. Le CoDF a récemment rejoint un 
fonds plus grand qui englobe toutes les 
principales filières agricoles.

Les institutions
Les réformes structurelles mises en place 
dans le cadre des programmes de la 
Banque mondiale et du Fonds moné-
taire international (FMI) ont conduit à la 
suppression des vieux organismes de 
contrôle et d’orientation du marché qui 
ont été remplacés par de nouvelles insti-
tutions dont les compétences – variables 
d’un pays à l’autre – peuvent inclure égale-

The institutions
The structural reforms, implemented 
within the framework of the World Bank 
and International Monetary Fund pro-
grams, have led to the suppression of the 
old control bodies and market address 
replaced by new institutions, whose skills 
- varying from country to country - can 
reach also include the attribution of li-
censes for export and the collection of 
excise duties. The liberalization of the 
coffee sector has encouraged the rise of 
associations and cooperatives, which of-
ten however have had to deal with scan-
dals and political interference. It should 
also be said that the culture of coopera-
tivism is traditionally spread only in some 
countries (for example: Kenya, where 
the cooperative form, in some contexts, 
is specifically required by law), while in 
many others (it is the case of West Africa 
) it is a relatively new phenomenon.
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2010, les activités de production absor-
baient en Ethiopie, 2,75 millions de per-
sonnes. À la seconde place, nous trouvons 
curieusement la Tanzanie, avec 2,404 mil-
lions de travailleurs, pour une production 
qui de dépasse pas le million de sacs. Plus 
que pour l’Ouganda (1,78 millions) qui peut 
pourtant se vanter de niveaux de produc-
tions 4 à 5 fois supérieurs. Autre déséqui-
libre évident au Burundi où la production 
de café faisait travailler 800000 personnes 
pour une récolte de 353000 sacs à peine 
(données 2010/11).

Bas taux de productivité
Comme nous allons le voir, le taux de pro-
ductivité reste bas à cause de moyens 
insuffisants et d’une faible capitalisation 
des producteurs. Les pratiques cultu-
rales sont souvent arriérées et impactent 
négativement sur les équilibres environ-
nementaux. Le café est fréquemment 
associé à d’autres cultures (bananes, hari-
cots, pommes de terre). L’âge moyen des 
arbustes est généralement élevé et dans 
la plupart des pays, les opérations de re-
nouvellement sont encore très réduites à 
cause d’un manque de moyens financiers 
et d’une désorganisation des services de 
support agricole.
Il est difficile d’établir des comparaisons 
entre les pays car il n’y a pas de para-
mètres homogènes et fiables et parce que 
dans la plupart des pays, il manque un 
système structuré de contrôle des coûts 
de production. En Afrique orientale, les 
frais encourus pour les fertilisants et les 
pesticides peuvent dépasser les 600 dol-
lars/hectare. Au Burundi, les coûts pour 
un producteur qui adopte de bonnes pra-
tiques agricoles tournent autour du demi-
dollar l’arbuste (chaque producteur cultive 
en moyenne une centaine d’arbustes). 
L’accès au crédit semble être partout ré-
duit et les banques sont traditionnellement 
peu disposées à prêter de l’argent au sec-
teur agricole. Les difficultés se sont aggra-
vées avec le démantèlement des banques 
publiques de développement et de crédit 
agricole, suite aux processus de libéralisa-
tion.

Low productivity
Productivity, as we shall see later, re-
mains low, due to insufficient means and 
the scarce capitalization of producers. 
Crop practices are often backward and 
have a negative impact on environmental 
balance. Coffee is frequently associated 
with other crops (bananas, beans, pota-
toes). The average age of shrubbery is 
generally high and renewal interventions, 
in most countries, remain limited due to 
the financial constraints and disorganiza-
tion of agricultural support services.
Comparisons between country and coun-
try are difficult due to the absence of ho-
mogeneous and reliable parameters, as 
in most countries there is no structured 
system for controlling production costs. 
In East Africa, expenditures for fertilizers 
and pesticides exceed $ 600 per hec-
tare. In Burundi, the costs of a producer 
who adopts good agricultural practices 
are around half a dollar per bush (each 
producer grows, on average, one hun-
dred bushes). Access to credit appears 
almost everywhere limited and banks are 
traditionally unwilling to lend money to the 
agricultural sector. The difficulties have 
been exacerbated by the dismantling of 
state development and agricultural credit 
banks, following liberalization processes.
Some countries have tried to improve 
the financing of the coffee sector through 
specific initiatives. This is the case of 
Kenya, which established, in 2006, the 
Coffee Development Fund (CoDF), which 
provides credit on accessible terms, for 
the purchase of inputs and the develop-
ment of high quality productions. The 
CoDF has recently merged into a larger 
fund, which embraces all the major agri-
cultural supply chains.
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ment l’attribution de licences pour l’expor-
tation et le recouvrement des accises. La 
libéralisation du secteur du café a favorisé 
la création d’associations et de coopéra-
tives qui ont souvent dû faire face à des 
scandales et autres ingérences politiques. 
Il faut également ajouter que la culture 
coopérative n’est répandue par tradition 
que dans certains pays (par exemple, au 
Kenya, où la forme coopérative, dans cer-
tains contextes, est spécifiquement impo-
sée par la loi), alors que dans beaucoup 
d’autres (c’est le cas en Afrique occiden-
tale) elle est un phénomène relativement 
nouveau. La libéralisation a réduit le cadre 
d’intervention des gouvernements pour 
ce qui est de la définition des règles fon-
damentales, éliminant beaucoup de leurs 
précédentes prérogatives. Quelques pays 
font, partiellement, exception. Il s’agit de la 
Côte d’Ivoire, notamment, où l’Etat conti-
nue à exercer un contrôle sur le marché 
en fixant un prix minimum garanti aux 
producteurs et un prix de référence pour 
l’exportation (prix de déblocage). Dans 
d’autres pays, la commercialisation se fait 
au moyen des ventes aux enchères (Ethio-
pie, Kenya et Tanzanie) ou de la vente di-
recte (Rwanda, Ouganda, etc.).

Liberalization has reduced the scope of 
government intervention to the defini-
tion of fundamental rules by eliminat-
ing many of their previous prerogatives. 
Some countries are partial exceptions. 
In particular, the Ivory Coast, where the 
state continues to exert some control on 
the market by setting a minimum price 
guaranteed to producers and a refer-
ence price for export (Prix de débloc-
age). In other countries, marketing takes 
place through the auction system (Ethio-
pia, Kenya and Tanzania) or direct sales 
(Rwanda, Uganda, etc.).

The challenges of development
Are there conditions for sustainable de-
velopment of the coffee supply chain in 
Africa? There are a number of challenges 
to be faced and overcome to give a fu-
ture to this sector.
The first is that of productivity, which re-
mains disconsolately low: just 408.7 kg 
/ ha in the period 2014/15 - 2015/16, 
ie less than 7 bags per hectare. The in-
troduction of more intensive cultivation 
criteria clashes - as already mentioned 
- with the scarce availability of capital, 
the high cost of fertilizers and the lack 

Graph 1 - World average production 
Graphique 1 – Production moyenne mondiale 
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Les enjeux du développement
Les conditions existent-elles pour un déve-
loppement durable de la filière du café en 
Afrique? Il y a un certain nombre de défis 
à relever et à relever pour donner un avenir 
à ce secteur. Le premier est la producti-
vité qui est encore désespérément basse: 
408,7 kg/ha à peine au cours de la pé-
riode 2013/14 – 2015/16, soit moins de 7 
sacs par hectare. L’introduction de critères 
de culture plus intensifs s’oppose, comme 
nous le disions, à la très faible disponibilité 
en capitaux, au coût élevé des fertilisants 
et au manque de support technique, de 
même qu’à des problèmes de fond liés au 
changement climatique.
La plupart des variétés cultivées sont 
extrêmement sensibles aux conditions 
environnementales défavorables (comme 
la rouille du café et le scolyte du café) et 
le remplacement par des espèces résis-
tantes avance très lentement. Les travaux 
des instituts de recherche ont beaucoup 
de mal à cause d’un manque chronique 
de financements. Parmi les institutions les 
plus actives, nous trouvons: le Centre Na-
tional de Recherche Agronomique (CNRA) 
en Côte d’Ivoire; le Jimma Agricultural Re-

of technical support, as well as with the 
underlying problems associated with cli-
mate change.
Most of the cultivated varieties are strong-
ly vulnerable to adversity (such as coffee 
rust and coffee spills) and the replace-
ment with resistant cultivars proceeds 
very slowly. Research institute programs 
are struggling to take hold, due to chronic 
funding shortages. Among the most ac-
tive institutions are the Center National de 
Recherche Agronomique (CNRA) in Ivory 
Coast, the Jimma Agricultural Research 
Center (JARC) in Ethiopia, the Tanzania 
Coffee Research Institute (TaCRI), the 
National Crops Resources Research In-
stitute (NaCRRI ) in Uganda and the Cof-
fee Research Institute (CRI) in Kenya. The 
latter is responsible for the development 
of the new “Batian” variety, character-
ized by high resistance and high yields. 
Despite the interventions implemented, 
however, the agricultural potential re-
mains underused and many producer 
countries still see the prevalence of forms 
of subsistence culture.
The transfer of technologies and know-
how continues to be insufficient and its 

Graph 2 - World coffee production by region
Graphique 2 – Production moyenne mondiale par zone géographique 

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

Africa
Afrique

Asia and Oceania
Asie & Océanie

Mexico and Central America
Mexique & Amérique centrale

South America
Amérique du Sud

Seasons 1965-1988
Année de récolte 1965 - 1988

Seasons 1989-2015
Année de récolte 1989 - 2015

(p
er

ce
nt

ag
e 

of
 w

or
ld

 p
ro

du
ct

io
n)

(e
n 

po
ur

ce
nt

ag
e 

su
r 

la
 p

ro
du

ct
io

n 
m

on
di

al
e)



18 19 CoffeeTrend magazine October I Octobre 2018

search Centre (JARC) en Ethiopie; le Tan-
zania Coffee Research Institute (TaCRI), 
le national Crops Resources Research 
Institute (NaCRRI) en Ouganda et le Cof-
fee Research Institute au Kenya. C’est à 
ce dernier que l’on doit la mise au point 
de la nouvelle variété «Batian» caractéri-
sée par une très forte résistance et un très 
haut rendement. Cependant, malgré les 
interventions mises en place, le potentiel 
agricole est encore sous-utilisé et dans 
de nombreux pays producteurs, ce sont 
encore des formes de cultures de subsis-
tance qui prévalent.
Le transfert des technologies et du savoir-
faire reste insuffisant et son impact socio-
économique faible. De plus, dans des pays 
comme l’Angola, la République démocra-
tique du Congo, la Guinée équatoriale, le 
Gabon et le Nigéria, l’agriculture a encore 
un attrait limité par rapport à d’autres sec-
teurs comme par exemple le secteur de 
l’extraction minière. La situation est réso-
lument bien meilleure dans d’autres pays 
– tels que l’Ethiopie, le Kenya, le Rwanda, 
la Tanzanie et l’Ouganda – où, toutefois, 
la très large diffusion des réseaux d’assis-
tance technique requiert des ressources 
financières et humaines que les institutions 
publiques ou privées ont du mal à trouver.
Les mouvements coopératifs, associa-
tifs, mutualistes ont besoin d’une nouvelle 
impulsion. De plus, dans de nombreux 
pays, le secteur doit faire face à un vieillis-
sement graduel de la population agricole 
et à l’exode rural des jeunes, ce qui handi-
cape ultérieurement les structures produc-
tives en en réduisant le dynamisme. L’éga-
lité hommes/femmes est un autre point 
important de même que le besoin d’une 
plus grande reconnaissance du rôle et de 
l’apport des femmes dans l’économie du 
café.
L’accès au crédit est prohibitif pour la plu-
part des petits producteurs et les expé-
riences de crédit rural dans différents pays 
d’Afrique occidentale se sont souvent 
traduites par un demi-échec. L’impossi-
bilité ne serait-ce que d’une planification 
financière minime oblige les cultivateurs à 
comprimer les coûts au maximum, au dé-

socio-economic impact is low. Moreo-
ver, in countries such as Angola, the 
Democratic Republic of Congo, Equa-
torial Guinea, Gabon and Nigeria, agri-
culture continues to have limited appeal 
compared to other sectors such as min-
ing and mining. The situation is decid-
edly better in other countries - such as 
Ethiopia, Kenya, Rwanda, Tanzania and 
Uganda - where, however, the wide-
spread extension of technical assistance 
networks requires financial and human 
resources not easily available for public 
or private institutions.

Cooperativism, associationism and mu-
tualism need a greater impulse. The sec-
tor must also face, in many countries, 
the progressive aging of the agricultural 
population and the rural exodus of young 
people, which further penalize produc-
tion structures and reduce their dyna-
mism. Another important chapter is that 
of equal opportunities, with the need for 
greater recognition of the role and contri-
bution of women to the coffee economy.
Access to credit is off-limits for the major-
ity of small producers and rural credit ex-
periments in various West African coun-
tries have often proved to be a failure. 
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triment des traitements agricoles. L’ultime 
recours, en cas de besoin, est le «prêteur 
de village» qui applique le plus souvent 
des taux à la limite de l’usure et qui pré-
tend que la récolte du paysan lui soit don-
née comme gage.

La commercialisation
Le chainon qui vient après la produc-
tion – celui de la commercialisation 
– présente lui aussi de graves retards 
qui minent la compétitivité et l’efficaci-
té du secteur. Le manque constant de 
coordination et de collaboration limite 
le pouvoir contractuel des producteurs 
et la possibilité pour eux d’obtenir des 
prix rémunérateurs. Exception faite pour 
quelques pays, où l’expérience des 
coopératives est enracinée, les organi-
sations de base des producteurs sont 
encore peu nombreuses.
Les programmes de développement et 
le travail des ONG ont récemment favo-
risé la diffusion de filières alternatives et 
de relations commerciales directes avec 
les pays consommateurs mais, même 
si elles sont importantes, les retombées 
sont bien loin de profiter à la totalité des 
producteurs.
Enfin, il faut améliorer l’identification des 
différentes origines et qualités de café. 
Exception faite pour l’Ethiopie et, en 
partie, pour le Kenya, les stratégies de 
marketing fondées sur l’indication géo-
graphique et sur la notion de terroir ont 
du mal à prendre pied.
Le chemin vers une perspective de dé-
veloppement durable du secteur africain 
du café est encore long et semé d’em-
bûches. Le principal enjeu reste le pas-
sage de la subsistance à une agriculture 
gérée dans une optique entrepreneu-
riale. Cette transformation ne pourra se 
concrétiser qu’à travers des investisse-
ments adéquats, associés à une capaci-
té de la part du secteur public et privé de 
coopérer dans l’intérêt commun. Ce défi 
s’inscrit dans le contexte plus large de 
la durabilité du secteur agricole africain, 
qui emploie actuellement plus de la moi-
tié de la population de ce continent.  

The impossibility of even minimal financial 
planning forces farmers to save costs as 
much as possible, to the detriment of ag-
ricultural care. The extrema ratio, in case 
of necessity, consists of the recourse to 
the “village lender”, which often applies 
rates to the limit of usury and requires the 
farmer’s harvest to guarantee the loan.

Coffee Marketing
Even the ring after production - that of 
marketing - presents serious delays, 
which undermine the competitiveness 
and efficiency of the sector. The frequent 
lack of coordination and collaboration 
limits the bargaining power of produc-
ers and the possibility for them to obtain 
remunerative prices. With the exception 
of some countries, where the coopera-
tive experience is rooted, the producers’ 
basic organizations remain weak.
The development programs and the 
work of the NGOs have fostered the re-
cent spread of alternative supply chains 
and direct commercial ties with the con-
sumer countries, but the consequences, 
however important, are far from benefit-
ing the generality of the producers.
The recognition of the different ori-
gins and qualities of coffee must be 
improved. With the sole exception of 
Ethiopia and, in part, Kenya, marketing 
strategies based on geographical indi-
cation and the notion of terroir are hard 
to gain a foothold.
The road to a sustainable development 
perspective in the African coffee sec-
tor remains long and difficult. The main 
challenge continues to be constituted by 
the transition from subsistence to an ag-
riculture conducted in an entrepreneurial 
perspective. A transformation that can 
only take place through adequate in-
vestments, combined with the capacity 
of the public and private sectors to co-
operate in the common interest. A chal-
lenge, which is inscribed in the broader 
context of the sustainability of the Afri-
can agricultural sector, which still occu-
pies more than half of the population of 
this continent.  
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Forte hausse de la consommation 
et apparition de nouvelles 
tendances.
Le monde change et c’est toute la car-
tographie de la consommation qui chan-
ge également avec lui. Elle a en effet vu 
naitre récemment d’importants nouveaux 
marchés.
L’un des principaux – de par sa taille, son 
potentiel et sa rapidité d’expansion en ce 
début de millénaire – est sans l’ombre 
d’un doute la Fédération russe, pays qui 
est également devenu membre de l’Or-
ganisation internationale du café (OIC).
La Russie est aujourd’hui le huitième 
marché mondial avec un chiffre d’affaires 
estimé à 2 milliards de dollars (mais les 
estimations de l’Association russe des 
Producteurs de Thé et de Café parlent 
carrément de 2,8 milliards de dollars en 
2017) et une consommation dépassant 
les 4 millions de sacs.
La consommation a plus que doublé en-
tre 2000 et 2016 et la période de hausse 
la plus intense va de 1998 à 2007, avec 
un taux d’augmentation annuel supérieur 
à 10%.
Malgré une légère baisse en 2009, la ten-
dance à la hausse a repris à partir de la 
nouvelle décennie en se stabilisant sur 
une moyenne annuelle, plus qu’apprécia-
ble, de 2,4%.
En 2016, la consommation par habitant 
était de 1,8 kg, soit près de 120 tasses par 

Consumption in strong growth  
and new emerging trends.
The world changes and, with it, also the 
geography of consumption, which has 
seen, in recent times, new important 
markets emerge.
One of the main reasons for the size, po-
tential and speed of expansion in this first 
half of the millennium is undoubtedly the 
Russian Federation, a country that has 
also joined the International Coffee Orga-
nization.
Russia is today the eighth world market, 
with a turnover estimated around 2 billion 
dollars (but the estimates of the Russian 
Association of Tea and Coffee Producers 
speak even of 2.8 billion dollars in 2017) 
and consumption of little over 4 million 
bags.
Consumption more than doubled betwe-
en 2000 and 2016 and the most intense 
period of growth is from 1998 to 2007, 
with an annual increase rate of over 10%.
Despite a marked decline in 2009, the 
growth trend resumed starting from the 
new decade resuming on a still apprecia-
ble annual average of 2.4%.
Per capita consumption in 2016 was 1.8 
kg, equal to about 120 cups a year. A fi-
gure still far from that of the large consu-
mer countries, but still very relevant, if we 
consider the deep-rooted culture of tea, 
which still counts for almost two-thirds of 
the Russian hot drinks market.

The evolution of the universe 
of consumption in Russia

L’évolution de l’univers de 
consommation en Russie



24 25 CoffeeTrend magazine October I Octobre 2018

an. Bien loin encore de celle des grands 
pays consommateurs, elle n’en est pas 
moins remarquable compte tenu d’une 
culture du thé enracinée qui compte en-
core aujourd’hui pour près des deux tiers 
du marché russe des boissons chaudes.
Le café soluble domine la consommation 
de café, même si la proportion s’est en 
partie inversée au cours des dernières 
années, au bénéfice du café torréfié qui 
représentait, en 2016, 42% du total, 
contre 31% en 2009. Cela montre que 
le marché a objectivement mûri au cours 
de ces dernières années.
Cette progression dans l’univers de la 
consommation est de plus confirmée par 
l’ascension rapide du segment du café 
portionné qui a atteint, au cours de la 
même période, un taux moyen annuel de 
19% soit, en 2016, une part de marché 
de 3,1% en volume et de 9,8% en valeur.
La courbe ascendante que tracent les 
chiffres susmentionnés peut être due 
à toute une série de facteurs: une plus 
grande disponibilité du produit; une oc-
cidentalisation partielle des goûts; le 
succès grandissant des chaines de café 
qui a récompensé les multinationales 
étrangères mais aussi les grandes ensei-
gnes nationales, Shokoladnitsa et Coffee 
House en premier.
En résumant l’évolution des importations 
sur la période 1996-2016, nous pouvons 
constater que la  hausse s’est attestée à 
un taux moyen annuel de 5,2% jusqu’à 
la fin de la dernière décennie pour ensui-
te partiellement ralentir (4,4%) à partir de 
2010.
Fin 2016, les importations ont atteint 4,8 
millions de sacs, volume qui fait de la 
Fédération russe le huitième importateur 
mondial de café, derrière les États-Unis, 
l’Allemagne, le Japon, l’Italie, la Belgique, 
l’Espagne et le Canada.
Il est intéressant d’observer également 
les données ventilées par type de café. 
Le café soluble, qui représentait en 1994, 
90% des importations, a baissé à 42% 
en 2016.
Cette évolution reflète moins un chan-
gement dans les habitudes de consom-

Coffee consumption continues to be do-
minated by soluble, even if the proportion 
has partially reversed, in recent years, in 
favor of roasted coffee, which in 2016 ac-
counted for 42% of the total, compared 
to 31% in 2009. A fact that reveals an 
objective maturation of the market in re-
cent times.
The evolution of the universe of con-
sumption is further reflected in the rapid 
rise of the portioned segment, which 
grew over the same period at an average 
annual rate of 19% reaching, in 2016, a 
share of 3.1% in volume and 9.8% per 
value.
The ascent drawn from the figures out-
lined above is attributable to a whole 
series of factors, such as: the easiest 
availability of the product, the partial we-
sternization of tastes, the success of the 
coffee shops, which has rewarded both 
the foreign giants and the big names na-
tional, starting with Shokoladnitsa and 
Coffee House.
Summarizing the trend of imports over 
the twenty-year period 1996-2016, we 
can see that growth was at an average 
annual rate of 5.2% up to the end of the 
decade, to partially slow (4.4%) to star-
ting from the ten years.
At the end of 2016, imports reached 4.8 
million bags: a volume that makes the 
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Vu les résultats extraordinaires enregistrés 
au cours des vingt dernières années, faut-
il s’attendre, sur le marché russe, à des 
progrès aussi importants pour les décen-
nies à venir?
À en croire les analystes, non. Une capa-
cité d’expansion majeure est difficilement 
envisageable. Les principaux moteurs de 
la demande du canal alimentaire sont le 
café portionné et le café torréfié haut de 
gamme, segments qui auront plutôt ten-
dance à cannibaliser le marché dominant 
du soluble au lieu de créer de nouveaux 
types de consommation. De plus, le poids 
avec lequel ces deux tendances (por-
tionné et haut de gamme) vont s’imposer 
dépendra de l’évolution du niveau de vie 
de la classe moyenne, dans une écono-
mie actuellement en grande difficulté de-
puis la mise en place des sanctions occi-
dentales et la chute des prix du pétrole.
Enfin, il faut souligner que la dévaluation 

as a result of Western sanctions and the 
collapse of oil prices. , in serious difficulty.
Finally, it should be noted that the deva-
luation of the ruble has favored, in coffee 
as in other segments of the food sector, 
the development of the local industry to 
the detriment of foreign competitors and 
imported brands. Among the most inte-
resting innovations, the growing consen-
sus received by the fresh toasted pro-
duct, which is becoming more and more 
trendy, especially in high quality.
But the salient aspect is constituted by 
the substantial domination of tea, which 
still remains the national drink, with an 
average consumption per capita of 2 
cups a day, compared to 0.65 cups for 
coffee. Introduced in Russia since the se-
venteenth century, tea has become wide-
spread since the early twentieth century, 
thanks to the birth of the Trans-Siberian 
railway, which allowed to reduce tran-
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mation (nous le disions, le soluble reste 
la typologie de produit dominante sur le 
marché) que le fort développement de 
l’industrie russe, capable aujourd’hui non 
seulement de faire face à une demande 
interne constante, mais aussi d’alimenter 
un important flux d’exportations, notam-
ment vers les pays voisins.
En analysant les données d’importation, 
il ressort que plus des trois cinquièmes 
des volumes de café vert importés pro-
viennent de deux pays: le Brésil et le 
Vietnam. Parmi les autres pays d’origine 
pouvant engendrer des trafics importants 
vers la Fédération russe, nous trouvons 
l’Indonésie, l’Inde et l’Ouganda.
Pour le soluble, les plus gros fournisseurs 
sont l’Inde, le Brésil et l’Allemagne.
Les réexportations, presque exclusive-
ment en café transformé (de soluble, à 
75%), ont atteint un pic de 780.000 sacs 
en 2016. Le principal marché de desti-
nation était à l’époque l’Ukraine (en mo-
yenne, 58% du total entre 2012 et 2016), 
suivie de la Biélorussie (7%), l’Ouzbéki-
stan (5%), la Géorgie, le Kazakhstan et 
le Turkménistan (avec, pour ces trois 
derniers, une part de marché de près de 
4%). 

Russian Federation the eighth largest 
coffee importer, behind the US, Germany, 
Japan, Italy, Belgium, Spain and Canada.
It is also interesting to look at the disag-
gregated figures. Soluble coffee, which 
accounted for 90% of imports in 1994, 
fell to 42% in 2016.
More than a change in consumption ha-
bits (the soluble remains, as already men-
tioned, the dominant product type in the 
market), this evolution reflects above all 
the strong development of Russian in-
dustry, which today can not only cope 
with the substantial internal demand , but 
also to feed a significant flow of exports, 
especially to neighboring countries.
Analyzing import data, over three fifths 
of the volumes of imported green coffee 
come from two countries: Brazil and Viet-
nam. Among the other origins capable of 
generating significant traffic to the Fede-
ration we also distinguish Indonesia, India 
and Uganda.
For soluble, the largest suppliers are In-
dia, Brazil and Germany.
Re-exports, almost exclusively of pro-
cessed coffee (75% soluble), reached a 
peak of 780,000 bags in 2016. The main 
target market was at that time Ukraine 
(on average, 58% of the total in 2012 and 
2016) followed by Belarus (7%), Uzbeki-
stan (5%), Georgia, Kazakhstan and Tur-
kmenistan (the latter three all with a share 
of around 4%).
Given the extraordinary results recorded, 
over the last twenty years, in the Russian 
market can we expect equally important 
progress for the coming decades?
In the opinion of analysts, no. The poten-
tial for further expansion appears to be ra-
ther limited. The main drivers of demand 
in the food channel are represented by 
the portioned and high quality roasted 
coffee: segments destined to cannibalize 
the dominant soluble market, rather than 
generating new consumption. Moreover, 
the extent of the success of both these 
trends (portioned and high quality) will 
depend on the progression of the stan-
dard of living of the middle class, in the 
face of an economy that currently pays, 
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du rouble a, dans le domaine du café 
tout comme dans d’autres segments du 
secteur alimentaire, favorisé le dévelop-
pement de l’industrie locale au détriment 
des concurrents étrangers et des mar-
ques importées. Parmi les nouveautés les 
plus intéressantes, il faut signaler l’engou-
ement croissant pour le produit torréfié 
frais qui fait de plus en plus tendance, 
surtout dans le haut de gamme.
Mais ce qui est le plus frappant, c’est la 
primauté du thé qui est encore aujou-
rd’hui la boisson nationale, avec une con-
sommation moyenne par habitant de 2 
tasses par jour, contre 0,7 tasses pour le 
café. Introduit en Russie dès le dix-sep-
tième siècle, le thé s’est beaucoup répan-
du à partir du début du XXe siècle, grâce 
à la création de la ligne ferroviaire trans-
sibérienne laquelle a permis d’abattre les 
coût de transport et fait du thé un produit 
accessible à tous.
Même s’il est entré depuis longtemps 
dans une phase de saturation substan-
tielle et de maturité de consommation, le 
thé conserve une position dominante très 
nette dans la vie quotidienne domestique 
et sociale russe, que le café pourra diffici-
lement mettre à mal.  

sport costs, making it a product acces-
sible to all.
Although it has long entered a phase of 
substantial saturation and consumption 
maturity - analysts observe - tea main-
tains its precise dominant dimension in 
domestic daily life and in Russian social 
life, which coffee can hardly undermine, 
even in the future.  

VISIT US: Hall 28 - Booth 20

25-27 OCTOBER 2018
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Pendant plus de 35 ans, Cama s‘est 
constamment spécialisée dans la four-
niture de systèmes de production auto-
matisés, y compris la dernière généra-
tion de solutions innovantes hautement 
technologiques, conçues pour répondre 
aux exigences de conditionnement spé-
cifiques de nombreuses industries.  Les 
connaissances de Cama en matière de 
conditionnement, associées avec une 
gamme de machines (Packaging Divi-
sion) et d’unités de chargement robo-
tisées (Robotic Division) unique en son 
genre, représentent la capacité de Cama 
à proposer des lignes complètes depuis 
la manutention des conditionnements 
primaires jusqu’à la fourniture du condi-
tionnement final en carton/carton ondulé 
prêt pour la mise en palettes. 
L‘expérience de Cama inclut une vaste 
gamme d‘installations de nombreuses 
lignes pour conditionner du café dans 
tous les formats, y compris les sacs, 
dosettes, sachets et capsules. Les ma-
chines de la toute récente Break Through 
Generation de Cama offrent une gamme 
complète de solutions de conditionne-
ment pour le café, en renforçant la posi-
tion de leader de Cama sur ce marché 
et en lui permettant d‘accompagner les 
besoins du marché, qui évoluent rapi-
dement et nécessitent des vitesses plus 
élevées et une plus grande adaptabilité.

For over 35 years Cama continually 
specialises in supplying automated 
production systems, including the lat-
est generation of innovative and highly 
technological solutions, designed to 
meet specific packaging requirements in 
multiple Industries. Cama’s outstanding 
packaging knowledge, combined with a 
unique machine range (Packaging Divi-
sion) and robotic loading units (Robotic 
Division), represent CAMA’s capability to 
propose complete lines, starting from the 
handling of primary packages up to the 
supply of final carton/corrugated pack-
aging ready for palletizing. Cama’s expe-
rience includes a wide range of installa-
tions of numerous lines to package coffee 
in all formats including bags, cups, sticks 
& capsules. Cama’s latest Break Through 
Generation of machines provides a com-
plete portfolio of packaging solutions for 
coffee, strengthening Cama’s market 
leading position and enabling it to sup-
port the market’s fast evolving needs for 
higher speeds and greater adaptability.

Capsules oriented market
That the coffee capsules market is here to 
stay is a given. No longer a niche market, 
compatible capsules are suitable to con-
tain coffee and other alternate hot bever-
ages helping the single-serve beverage 
capsules industry to develop into a com-

Cama Group:
always supporting 
market’s fast evolving 
needs

Cama Group

au soutien permanent  
des besoins du marché  

en rapide évolution
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de montage, chargement et fermeture 
des cartons et aussi en une encaisseuse 
Wrap-around. Conçue pour une vitesse 
pouvant aller jusqu‘à 500 capsules/min, 
cette ligne hautement flexible utilise une 
technologie éprouvée qui inclut un sys-
tème d‘alimentation du bol spécialement 
conçu pour répondre aux besoins du 
client.

Technologie de pointe dans  
l‘industrie des capsules de café
Il s‘agit d‘une solution d‘avant-garde, 
spécialement conçue pour répondre aux 
exigences les plus poussées des clients 
souhaitant associer une flexibilité maxi-
male avec les performances les plus éle-
vées possibles, pour conditionner des 
capsules hermétiques dans des cartons 
à 3 rabats et des caisses américaines 
prêtes à vendre. Cette ligne robotisée 
inclut la dernière génération d‘unité de 
chargement monobloc IF318 ainsi que 3 
robots RB001 et une unité de condition-
nement de la série IN. De plus, la ligne 
présente toutes les caractéristiques inno-
vantes des équipements de la Génération 
BT de Cama, y compris une conception 
améliorée de l‘hygiène, une ergonomie 
avancée, des commandes améliorées et 
simples d‘utilisation, un changement de 
format simple, une plus grande efficience 
énergétique et un niveau de sécurité 
amélioré. Cette ligne permet des vitesses 
allant jusqu‘à 500 ppm, avec une confi-
guration de produit extrêmement flexible 
pour les différents formats demandés.

products by purchasing this complete line 
to pack multi-format coffee capsules into 
cartons, in nested and interleaved configu-
rations, that are then collated and packed 
in shelf-ready display-boxes. Two different 
capsule shapes can be handled by this 
system. The line manufactured by Cama 
consists of both a robotic carton form-
ing loading and closing unit and a wrap-
around case packer. Designed for a speed 
up to 500 capsules/min, this highly flexible 
line utilizes proven technology including a 
dedicated bowl feeding system especially 
designed to meet the customer’s needs.

Cutting-edge technology  
in coffee capsule industry
Another avant-garde solution was espe-
cially designed to meet the customer’s 
stringent requisites in combining maxi-
mum flexibility with the highest possi-
ble performance, to pack self-protected 
capsules into 3-flap cartons and RSC 
shelf ready cases. This robotic line in-
corporates the latest generation IF318 
mono-block loading unit with 3 RB001 
robots and a IN series case packing unit. 
Furthermore the line showcases all the 
innovative features from Cama’s latest 
BT Generation equipment, including en-
hanced hygienic design, advanced ergo-
nomics, improved user-friendly controls, 
easy size-changing, greater energy effi-
ciency and improved safety level. The line 
allows for speeds up to 500 ppm along, 
with extremely flexible product configura-
tion for the various required formats.
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Un marché axé sur les capsules.
Que le marché des capsules de café 
soit destiné à rester est un fait. Ce n‘est 
plus un marché de niche, les capsules 
compatibles sont adaptées à contenir 
du café ou d‘autres boissons chaudes 
alternatives, en accompagnant le mar-
ché des capsules de boissons en portion 
individuelle dans sa transformation en 
une chaîne de valeur complexe au fil des 
ans.  Des systèmes de conditionnement 
flexibles et compacts ont été conçus 
pour assurer une manipulation en dou-
ceur qui préserve au maximum l‘intégrité 
des capsules de café. Grâce à son ex-
périence dans le conditionnement de ce 
produit spécifique, Cama est en mesure 
de fournir des solutions à la pointe de la 
technologie, particulièrement axées sur 
un produit personnalisé et sur les spécifi-
cations du process.  

Le top de la flexibilité est un must
Une multinationale leader de son sec-
teur a récemment renouvelé sa confiance 
dans les produits Cama en faisant l‘ac-
quisition d‘une ligne complète pour 
conditionner des capsules de café mul-
tiformats en étui, avec des configura-
tions imbriquées et intercalées, qui sont 
ensuite regroupés et encaissés dans des 
présentoirs prêts à vendre. Deux formes 
de capsules différentes peuvent être gé-
rées par ce système. La ligne fabriquée 
par Cama consiste en une unité robotisée 

plex value chain over the years.   Flexible 
compact packaging systems have been 
specially conceived to ensure gentle han-
dling for maximum integrity of the coffee 
capsules. Thanks to its wide experience in 
packaging of this particular product, Cama 
is able to provide state-of-the-art solu-
tions, perfectly tailored around customized 
product and process specifications.

The highest flexibility is a must
A multinational leading company has 
recently renewed its trust in Cama’s 
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des boîtes à trois rabats de différentes 
tailles et configurations, en fonction des 
demandes. Un dispositif de contrôle du 
poids est installé en bout de ligne pour 
s‘assurer que seuls les emballages cor-
rectement remplis sortent de la ligne.

La technologie des robots Delta 
pour une configuration hautement 
flexible. 
Voici une unité monobloc compacte pour 
les capsules à moyenne-grande vitesse 
avec une formeuse, trois robots Delta et 
une unité de fermeture des boîtes. Cette 
ligne a été conçue pour recevoir jusqu‘à 
450 capsules/min pour différentes 
marques compatibles. Cette application 
monoarôme est en mesure de grouper 
les capsules, grâce au premier robot 
Delta, aussi bien dans une configuration 
„en forme de fleur“ que dans une confi-

from an upstream automatic filling ma-
chine. Capsules arrive with the seal-
ing face down and are divided into two 
lanes and phased in sequence to pre-
pare the nested configuration. They are 
then automatically packed into three-
flap lid boxes of various requested sizes 
and configurations. A check weigh de-
vice is provided at the end of the line 
to ensure that only correctly filled packs 
according to weight are output from the 
line.

Delta robots technology  
for high flexibility configuration
One more compact monoblock unit 
has been engineered for medium-high 
speed capsules, with forming machine, 
three Delta robots and closing machine. 
This line has been engineered to receive 
up to 450 capsules/min for different 

34 CoffeeTrend magazine October I Octobre 201835

Simple and reliable
The wrap-around case-packer in the 
above picture provides the ability to 
package cartons of coffee pods in nu-
merous formats, random or in bags, with 
mono or multi flavour configurations. The 
tool-less changeover components of the 
Cama case packer make format changes 
fast and easy, while also allowing flexibil-
ity for ease of incorporating new possi-
ble future packing formats to respond to 
customer and market diversification. Ca-
ma’s casepacker solutions allow for both 
display-box (Shelf-Ready) and shipping 
case configurations.

Compact footprint to suit  
reduced layout requirements
A compact medium-speed monoblock 
loading unit, with integral 2-axis robot, 
features forming and box closing in one 
machine. This line has been engineered 
to receive up to 300 mono-flavour cap-
sules per minute arriving in single lane 

Simple et fiable 
Cette encaisseuse wrap-around offre la 
possibilité de conditionner des cartons 
de dosettes de café dans de nombreux 
formats, en vrac ou en sacs, avec des 
configurations monoarômes ou mul-
tiarômes. Le changement sans outils 
des composants de l‘encaisseuse rend 
le passage d‘un format à l‘autre simple 
et rapide et offre également la flexibi-
lité d‘incorporer de nouveaux formats 
de conditionnement éventuels dans le 
futur, pour répondre à la diversification 
des clients et du marché. Les solutions 
encaisseuses de Cama permettent aussi 
bien des configurations présentoirs (prêts 
à vendre) que des boîtes d‘expédition.

Faible encombrement  
pour répondre aux exigences 
d‘espace réduit 
La photo présente une unité de char-
gement monobloc compacte à vitesse 
moyenne, avec un robot intégral MN530 
à 2 axes, ainsi que le montage et la fer-
meture des boîtes en une seule machine. 
Cette ligne a été conçue pour recevoir 
jusqu‘à 300 capsules monoarômes par 
minute, arrivant en une seule ligne de-
puis une machine de remplissage auto-
matique située en amont. Les capsules 
arrivent avec l’opercule vers le bas et 
sont divisées en deux rangées puis pha-
sées en séquence pour préparer la confi-
guration imbriquée. Elles sont ensuite 
automatiquement conditionnées dans 
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guration où les produits sont imbriqués 
et intercalés. Les deux autres robots pré-
parent les couches et les placent ensuite 
dans les boîtes. Un système de navette 
transfère les produits d‘une station à 
l‘autre. La fermeture des cartons s‘effec-
tue au moyen d‘une unité de fermeture 
robotisée qui colle et ferme les rabats du 
carton et vérifie les boîtes avant de les 
amener vers l‘encaisseuse.

Ligne de conditionnement  
pour sticks de café 
Des connaissances élaborées ont permis 
à Cama d‘offrir les solutions techniques 
les plus récentes et les plus fiables éga-
lement en ce qui concerne d‘autres ap-
plications dans le secteur du café. L‘un 
des exemples réside dans cette ligne 
conçue pour une société leader dans le 
secteur du café : elle est composée de 
deux trémies de chargement spécifiques 
qui chargent automatiquement les sticks 
en provenance des machines de remplis-
sage dans l‘alimentation d‘une encarton-
neuse électronique Cama. Les produits 
sont ensuite conditionnés sous diffé-
rentes configurations, dans les cartons 
de chargement finaux avec une vitesse 
d‘arrivée des sticks de 960 ppm. 

www.camagroup.com

compatible brands. This Mono-flavour 
application is able to nest the capsules 
– by means of the first Delta robot - in 
both “flower” configuration as well as a 
nested and interleaved configuration. 
The two other robots prepare the lay-
ers and then place them into the boxes. 
A shuttle system transfers the products 
from one station to the other. Closing 
of the cartons is by means of a robotic 
closing unit that glues and closes the 
flaps of the carton and checks the box-
es before delivering them to the case-
packer.

Packaging line  
for stick-packs of coffee
A well crafted knowledge has allowed 
Cama to offer the latest and most relia-
ble technical solutions also for other ap-
plications in coffee sector. One example 
is the line designed for a leading cof-
fee company, composed of two special 
hopper loaders to automatically load 
stick-packs from the processing ma-
chines into the infeed of a Cama elec-
tronic cartoning machine. The products 
are thus packed in various configura-
tions into end load cartons with a “stick-
pack” arrival speed of 960 ppm.  

www.camagroup.com

www.camagroup.com - commerciale@camagroup.com

Paris - France

20 - 29 November

Hall 6 - Stand J082
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La Chine fera-t-elle jamais partie de 
l’OIC? L’adhésion de la République de 
Chine en tant que nouveau membre de 
l’Organisation internationale du café est 
discutée depuis des décennies. En 2017, 
la Chine a produit 2,65 millions de sacs 
de 60 kg. Si c’était un membre de l’OIC, 
la Chine se classerait à la douzième pla-
ce dans le classement mondial des pays 
producteurs d’Arabie. La demande en 
Asie et en Océanie augmente actuelle-
ment de près de 3% par an, soit beau-
coup plus que dans toute autre région. 
Bien que la Chine consomme presque 
entièrement du café produit chaque 
année et que les exportations soient ac-
tuellement marginales, la forte croissance 
de la demande a contribué à intensifier 
et à augmenter la production, suivant un 
schéma de croissance similaire à celui du 

Will China ever become part of the ICO? 
The adhesion of the Republic of China as 
a new member of the International Cof-
fee Organization has been discussed for 
decades. In 2017, China produced 2.65 
million bags of 60 kg. If it were a mem-
ber of the ICO, China would rank at the 
twelfth place in the world rankings of the 
Arabian producing countries. Demand in 
Asia and Oceania is currently growing at 
almost 3% per year, much more than in 
any other region. Although China almost 
entirely consumes coffee annually produ-
ced and exports are currently marginal, 
the strong growth in demand has helped 
to intensify and increase production, fol-
lowing a similar pattern of growth similar 
to Japan. Already in 1994 the ICO pro-
motion committee identified in China (and 
also in Russia) excellent prospects for the 

China and
the International
Coffee Organization

La Chine et
l’international

Organisation du Café
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CCA representatives to attend the ICO’s 
half-yearly meetings. Four years later, 
the EU representative at the ICO appoin-
ted China to the Private Sector Adviso-
ry Council (PSCB), a decision that Silva 
called “a huge step towards participation 
in the ICO Council. “. Fu Jingya, gene-
ral secretary of the CCA, participated in 
ICO meetings since 2013. He explained 
that the next step in the process is for 
the chief administrator of the ACFSMC 
to meet with officials from the Ministry of 
Agriculture and the Ministry of Finance. 
Once agreed, the case of joining the ICO 
will be presented to the Ministry of Fo-
reign Affairs and to the Ministry of Finan-
ce before being submitted to the Council 
of State. “It’s time to be a member”, un-
derlined Fu Jingya “the CCA has worked 
in these 10 years to reach this important 
milestone”.  

de l’Agriculture et des Finances. Une fois 
accepté, le cas de l’adhésion à l’OIC 
sera présenté au ministère des Affaires 
étrangères et au ministère des Finances 
avant d’être soumis au Conseil d’État. “Il 
est temps d’être membre”, a souligné Fu 
Jingya “La CCA a travaillé ces 10 der-
nières années pour atteindre cet impor-
tant jalon”.  

Japon. Déjà en 1994, le comité de pro-
motion de l’OIC avait identifié en Chine (et 
également en Russie) d’excellentes per-
spectives de croissance de la consom-
mation de boissons noires, dépensant 4 
millions de dollars en trois ans grâce à un 
fonds de promotion du café sur les mar-
chés émergents. ICO a sponsorisé des 
festivals du café à Beijing et à Shanghai 
de 1998 à 2000 et a déclaré que la Chine 
était la bienvenue parmi ses membres. À 
l’époque, la consommation de café était 
minime pour un pays d’un milliard d’ha-
bitants, mais elle est rapidement passée 
de moins de 250 000 sacs de 60 kg en 
1998 à plus de 2,5 millions de sacs en 
2015. En décembre 2006, le directeur 
exécutif de l’OIC Nestor Osorio, a visité 
Pékin. Il y a rencontré des responsables 
du ministère chinois du Commerce qui 
ont examiné des organisations interna-
tionales pour discuter d’une éventuelle 
inclusion. Au cours de sa visite, Osorio 
a décrit le processus de renouvellement 
de l’ICA (2007) et rencontré les membres 
de l’Association chinoise du café (CCA), 
organisation nationale basée à Beijing, 
chargée de promouvoir la consommation 
de café.
En 2012, Robério Silva, directeur général 
d’ICO, est rentré en Chine. Lors de son 
intervention à la China Food Expo de 
Chengdu, Silva a souligné le fait que la 
Chine avait importé 1,1 million de sacs 
de café en 2011, “une augmentation 
de près de 347% depuis 2000, avec 
une croissance annuelle moyenne de 
14,6%”. conduit à une invitation des re-
présentants de l’ACC à assister aux réu-
nions semestrielles de l’OIC. Quatre ans 
plus tard, le représentant de l’UE à l’OIC 
a nommé la Chine au Conseil consulta-
tif du secteur privé (CCSP), une décision 
que Silva a qualifiée de “grand pas en 
avant vers la participation au Conseil de 
l’OIC”. Fu Jingya, secrétaire général de la 
CCA, participe aux réunions de l’OIC de-
puis 2013. Il a expliqué que la prochaine 
étape du processus consistait pour l’ad-
ministrateur en chef de l’ACFSMC à ren-
contrer des responsables des ministères 

growth of consumption of the black be-
verage, spending 4 million dollars in three 
years thanks to a fund to promote cof-
fee in emerging markets. ICO sponsored 
coffee festivals in Beijing and Shanghai 
from 1998 to 2000 and said that China 
was welcome among its members. Cof-
fee consumption at the time was tiny for 
a country with 1 billion residents, but it 
had risen rapidly from less than 250,000 
bags of 60 kilos in 1998 to more than 2.5 
million bags in 2015. In December 2006 
the then executive director of the ICO 
Nestor Osorio, visited Beijing. There he 
met officials from the Chinese Ministry of 
Commerce who examined international 
organizations to discuss a possible in-
clusion. During his visit, Osorio described 
the process of renewal of the ICA (2007) 
and met the members of the Chinese 
Coffee Association (CCA), a national or-
ganization based in Beijing, responsible 
for promoting coffee consumption.

In 2012, ICO’s Executive Director, Robério 
Silva, returned to China. In his remarks at 
the China Food Expo in Chengdu, Silva 
underlined the fact that China imported 
1.1 million bags of coffee in 2011, “an in-
crease of almost 347% since 2000, with 
an average annual growth of 14, 6%. “ 
His presentation led to an invitation for 
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L’évolution des prix en 2017/2018 
entre fluctuations et forte volatilité 
Nerveux et volatile. Ce sont les deux 
premiers adjectifs qui nous viennent 
à l’esprit pour décrire l’humeur qui 
a caractérisé le marché du café en 
2017/2018. Les prix ont enregistré de 
nombreuses oscillations, marquées par 
des envolées soudaines et autant de 
baisses subites, qui ont souvent mis à 
dure épreuve le système cardiaque des 
traders, de ceux de la bourse de New 
York, en particulier.
Ce qui a tout d’abord agité les marchés, 
ce sont les problèmes climatiques notoi-
res qui ont réduit radicalement le poten-
tiel de production d’une année qui s’an-
nonçait record. Mais l’incertitude sur 
le sort des récoltes dans de nombreux 

Highs and lows and strong 
volatility defined the price trends 
over the 2017/18 period
Nervous and volatile. These are the first 
two adjectives that come to mind, in 
describing the mood that characterized 
the coffee market in 2017/18. The pri-
ces have registered frequent fluctuations, 
with sudden flare-ups and equally sud-
den downsizing, which have often put a 
strain on the traders’ coronaries, particu-
larly those of the New York stock exchan-
ge.
In the first place, the well-known clima-
te problems that drastically reduced the 
production potential of a year that was 
expected to be a record have been the 
cause of fibrillation. But the uncertainty for 
the fate of the crops in many Latin Ame-

A nervous year

Une année nerveuse
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pays latino-américains a également 
pesé très lourdement sur des pays où la 
rouille du café continue à faire payer un 
très lourd tribut. La production mondiale 
2017/18 est estimée à 153,8 millions de 
sacs.

Afrique
La production africaine reste à peu 
près la même par rapport à l’année 
précédente (avec à peine 300 000 sacs 
en moins par rapport à 2012/13), à 16,2 
millions de sacs (dont 9,2 millions d’Ara-
bica), soit près de 11% du total mondial. 
Le classement reste inchangé, avec le 
très net record de l’Ethiopie (6,5 millions 
de sacs), la tout aussi indiscutable deu-
xième place de l’Ouganda (3,7 millions) 
et la bonne tenue de la Côte d’Ivoire (1,9 
millions). Des facteurs cycliques ont fait 
descendre la Tanzanie un peu en des-
sous du seuil des 800 000 sacs, après 
l’exploit de l’année précédente (1,1, 
million). Enfin, le Kenya est stable (863 
000 sacs), dont les volumes sont plus 
ou moins en ligne avec ceux de l’année 
précédente.

Asie et Océanie
C’est l’aire géographique ayant la plus 
grande expansion, avec une hausse sur 
l’année qui frôle les 3% et qui amène 
la production globale à 46,6 millions 
de sacs. En 2017/18, l’Asie et l’Océa-
nie ont fourni près des deux tiers de la 
récolte mondiale de Robusta et 8% de 
celle d’Arabica. Le tout grâce au Viet-
nam, puissant moteur où l’exportation 
augmente de 10% et qui atteint le pic 
historique de 27,5 millions de sacs.
À l’opposé, l’autre géant asiatique – 
l’Indonésie – subit une baisse de 11% 
par rapport aux niveaux maximums de 
2015/16, se maintenant de toute façon 
à des niveaux historiquement élevés 
(11,7 millions de sacs). Enfin, l’Inde reste 
stable, à près de 5,1 millions de sacs.

Amérique centrale et Mexique
La prolifération persistante de la rouille 
du café a conduit au deuxième déclin 

rican countries has also been weighed, 
where coffee rust continues to collect a 
heavy toll. World production 2017/18 is 
estimated at 153.8 million bags.

Africa
The production of Africa is almost un-
changed over the previous year (just 300 
thousand bags less than in 2016/17), to 
16.2 million bags (of which 9.2 million 
Arabica), or about 11% of the world total. 
The hierarchies remain unchanged, with 
the net primacy of Ethiopia (6.5 million 
bags), the equally undisputed second 
place of Uganda (3.7 million) and the 
substantial estate of the Ivory Coast (1.9 
million ). Cyclical factors have brought 
Tanzania down just above the threshold 
of 800 thousand bags, after the exploit 
of the previous year (1.1 million). Lastly, 
Kenya is stable (863 thousand bags), 
whose volumes are more or less in line 
with those of the previous year.

Asia and Oceania
It is the area in maximum expansion, with 
an increase over the year which is close 
to 3% and brings the total production to 
46.6 million bags. In 2017/18, Asia and 
Oceania provided about two-thirds of the 
world’s Robusta crop, as well as 8% of 
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annuel de suite, avec une production qui 
a chuté à 16,8 millions de sacs, contre 
18,5 millions en 2016/17 et 20,2 millions 
en 2015/16. Un timide signe de reprise 
a été enregistré uniquement au Hondu-
ras (4,6 millions de sacs : +1%) et au 
Nicaragua (2 millions : +7%). L’évolution 
est en revanche négative au Mexique 
(3,9 millions de sacs : -9,5%), au Gua-
temala (3,2 millions : -16%) et au Costa 
Rica (1,4 million : -10%). Les retombées 
les plus lourdes sont enregistrées au 
Salvador.

Amérique du sud
Le chiffre global se situe à des nive-
aux semblables à ceux de l’année 
précédente (67,2 millions de sacs, dont 
81% d’Arabica), mais les variations d’un 
pays à l’autre peuvent être importantes. 
Le Brésil baisse à 49,2 millions de sacs 
(-3%), même s’il maintient son record 
historique pour une année négative du 
cycle biennal. La rouille du café se fait 
sentir au Pérou également où la produc-
tion subit une baisse ultérieure de 3%. 
La Colombie, qui a désormais retrouvé 
les niveaux d’avant la crise, vient com-
penser ces chutes, avec une récolte de 

the Arabica crop. All thanks to the po-
werful Vietnam tow, where output grows 
by 10%, reaching the historical peak of 
27.5 million bags.
In contrast, the other Asian giant - Indo-
nesia - suffered a decline of 11%, com-
pared to the 2015/16 highs, remaining, 
however, at historically high levels (11.7 
million bags). Lastly, India is stable, with 
around 5.1 million bags.

Central America and Mexico
The prolonged proliferation of coffee rust 
led to the second consecutive annual de-
cline, with production falling to 16.8 mil-
lion bags, against 18.5 million in 2016/17 
and 20.2 million in 2015/16. Some timid 
signs of recovery were recorded, exclusi-
vely, in Honduras (4.6 million bags: + 1%) 
and in Nicaragua (2 million: + 7%). The 
evolution in Mexico was negative (3.9 mil-
lion bags, -9.5%), Guatemala (3.2 million, 
-16%) and Costa Rica (1.4 million, -10%). 
The heaviest consequences are recorded 
in El Salvador.

South America
The overall figure is on levels similar to the 
previous year (67.2 million bags, 81% of 
Arabica), but the variations - from country 
to country - are significant. Brazil drops 
to 49.2 million bags (-3%), however at 
the historical highs for a negative year 
of the two-year cycle. Coffee rust is also 
felt in Peru, where production undergo-
es a further 3% decline. Colombia has 
to compensate for these declines, which 
has now returned to pre-crisis levels, with 
a crop exceeding 14 million bags, an in-
crease of 22% over the previous year.

World demand
Worldwide demand is estimated at 150.1 
million bags for the 2018 calendar year, 
for an average growth rate of over 3% in 
the last four years.
The greatest boost came from the expor-
ting countries (+ 3.1%) and new markets 
(+ 2.7%), while the increase was more 
modest in traditional markets (+ 1.3%)
ICO underlines the great dynamism of 
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14 millions de sacs, soit une hausse de 
22% par rapport à l’année précédente.

Demande mondiale
La demande mondiale est estimée, pour 
l’année solaire 2018, à 150,1 millions de 
sacs, soit un taux moyen de croissance 
au cours des quatre dernières années 
supérieur à 3%.
La poussée la plus importante est ar-
rivée des pays exportateurs (+3,1%) et 
des nouveaux marchés (+2,7%), alors 
que la hausse a été plus modeste sur 
les marchés traditionnels (+1,3%).
L’OIC ne manque pas de remarquer le 
grand dynamisme des pays de l’Asie de 
l’est et du sud-est, notamment de l’In-
donésie, du Vietnam et de la Corée du 
sud.
La demande de l’Union européenne sta-
gne, alors que les Etats-Unis ont montré 
des signes de reprise.

Exportations
Les exportations mondiales de café, to-
utes formes confondues et toutes de-
stinations confondues, ont atteint, en 
2016/17, 111,8 millions de sacs: à peine 
1% en moins par rapport au volume re-
cord de 2015/2016. Les Arabica restent 
stables (69,1 millions de sacs), avec les 
Colombiens Doux et les Brésiliens Natu-
rels qui compensent les embarquements 
d’Autres Doux moins importants.
Malgré une hausse des ventes de 12,4% 
au Vietnam, les volumes de Robusta re-
culent de 2,8%, à 42,7 millions de sacs, 
souffrant surtout de la forte baisse des 
exportations indonésiennes, pratique-
ment réduites de moitié par rapport à 
2014/15. La valeur globale des exporta-
tions est estimée à 18,4 milliards de dol-
lars, soit une baisse de 4,5% par rapport 
à l’année précédente, au plus bas de ces 
quatre dernières années.
Enfin, il faut observer une correction par-
tielle à la hausse du stock final, aussi bien 
pour les producteurs que pour les con-
sommateurs, qui passe respectivement 
de 21,3 à 22,6 et de 21 à 23,3 millions 
de sacs.

East and Southeast Asian countries, in 
particular: Indonesia, Vietnam and South 
Korea. Demand from the European Union 
was stagnant, while the US showed si-
gns of recovery.
Export
World exports of coffee in all forms to all 
destinations were equal, in 2016/17, to 
121.8 million bags: just 1.1% less than 
the record volume reached in 2015/16.
Arabica stable (69.1 million bags), with 
Colombian Milds and Brasilian Natural to 
compensate for the smaller boarding of 
Other Milds.
Despite an increase of 12.4% in Vietnam 
sales, Robusta’s volumes fall 2.8%, to 
42.7 million bags, mainly affected by the 
sharp decline in Indonesian exports, al-
most halved compared to 2014/15.
The total value of exports is estimated at 
$ 18.4 billion, down 4.5% from the pre-
vious year and the lows of the last four 
years.
Finally, a partial replenishment of the final 
stocks, both of producers and consu-
mers, which go back, respectively, from 
21.3 to 22.6 million and from 21 to 23.3 
million bags.
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Une gamme complète de systèmes 
d’emballage au service de l’indus-
trie du café.
Des locaux flambant neufs à la péri-
phérie de Parme, une commercialisa-
tion et une distribution ininterrompues 
dans le monde entier qui continuent de 
pénétrer de nouveaux marchés encore 
récemment, et une dimension conso-
lidée basée sur plus de quarante ans 
d’expérience: voilà Opem en résumé. En 
chiffres, on parle de 118 employés, d’un 
chiffre d’affaires de 33 millions d’euros 
en 2017 et de 70% des ventes à l’expor-
tation. Le pourcentage de Recherche et 
Développement est égal à 8% du chiffre 
d’affaires. Chiffres importants reflétant les 
perspectives globalement positives de 
l’industrie du café en Italie. Le cœur de 
métier de cette société de Parme appar-
tient bien au secteur du café, car Opem 
produit des systèmes d’emballage pour 
dosettes et capsules de café destinés à 
la distribution dans le monde entier.
Ombretta Sarassi, directrice générale de 
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A full range of packaging  
systems serving the coffee  
industry
Brand new premises on the outskirts of 
Parma, unwavering marketing and dis-
tribution worldwide continuing to pen-
etrate new markets even recently, and a 
consolidated dimension based on over 
forty years of experience: this is Opem 
in a nutshell. In numbers, we are talking 
about 118 employees, turnover worth 
€ 33 million in 2017 and 70% of export 
sales. The Research and Development 
percentage is equal to 8% of the turnover. 
Important numbers, reflecting the overall 
positive outlook of the coffee industry in 
Italy. The core business of this company 
from Parma certainly falls within the cof-
fee industry, as Opem produces systems 
for packing coffee pods and capsules for 
worldwide distribution.
Ombretta Sarassi, General Manager of 
the company founded by her husband 
and the company’s CEO, Fabio Binac-
chi, explained: “Our operations in this 
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l’idée au début. Cependant, un an plus 
tard, une personne de Sara Lee, la mul-
tinationale américaine de la confiserie, 
est venue et nous a demandé de leur 
faire un système similaire, mais qui de-
vait fonctionner à un rythme beaucoup 
plus rapide. C’est ainsi que nous avons 
démarré avec un nouveau système sur 
un marché où il n’y avait pratiquement 
aucune concurrence: l’activité a immé-
diatement décollé et nous a donné une 
longueur d’avance sur le marché améri-
cain. Nous sommes donc restés pendant 
plusieurs années le leader incontesté du 
marché depuis la concurrence assez 
longtemps pour commencer à fabriquer 
ces systèmes ».
Ce qui s’est passé ensuite chez Opem 
est semblable à ce que se rappelait Om-
bretta Sarassi: «Après les dosettes, nous 
avons passé aux systèmes K-Cup pour 
qu’ils fonctionnent sur des capsules.
Une fois de plus, la contribution initiale 
est venue d’une multinationale améri-
caine appelée Green Mountain et a fina-
lement conduit à la première «machine 
pilote» et aux nombreux systèmes mis 
au point par la suite, fabriqués et vendus 
par la société italienne depuis lors. Avec 
la possibilité de travailler dès le début sur 
des marchés prospères et rentables, de 
l’Amérique du Nord aux principaux pays 
européens (Allemagne, France et Bel-
gique). Au cours des dernières années, 
Opem s’est étendu à d’autres marchés 
à travers le monde: «on peut les appeler 
des pays en développement en termes 
de consommation de capsules de café», 
a ajouté le directeur général. «Je parle de 
pays d’Extrême-Orient, comme la Chine 
ou le Vietnam, de marchés fondamenta-
lement riches en liquidités, comme Du-
baï, ou du Brésil, où nous travaillons de-
puis un certain temps déjà. Nous avons 

la société fondée par son mari et pré-
sident-directeur général de la société, 
Fabio Binacchi, a expliqué: «Nos activi-
tés dans ce domaine particulier ont été 
réalisées presque par hasard. L’activité 
d’Opem était au départ l’emballage régu-
lier du café: puis, lorsque les emballages 
sous vide sont devenus populaires dans 
les années 80, nous avons commencé 
à travailler sur cette technologie. Cela 
peut sembler facile, mais en réalité beau-
coup de recherche et de développement 
spécifiques sur des prototypes étaient 
nécessaires avant que nous puissions 
optimiser nos systèmes. Le produit a 
immédiatement décollé car il était facile 
d’emballer et de transporter les embal-
lages sous vide. La logistique devint sou-
dainement beaucoup plus facile et le café 
lui-même avait une durée de conservation 
plus longue par rapport aux formats pré-
cédents. Puis, au tournant des années 
90, un de nos clients en Suisse - une 
entreprise de café avant-gardiste - nous 
a demandé de proposer quelque chose 
de complètement nouveau: un système 
permettant de fabriquer des dosettes de 
café entièrement en papier filtre. C’est 
comme ça que nous avons commencé 
dans les dosettes de café, même si les 
gens étaient assez sceptiques quant à 

a head start in the American market, so 
for several years we were basically the 
undisputed market leader since it took 
the competition quite some time to start 
making these systems”.
What happened next at Opem is similar 
to what Ombretta Sarassi recollected: 
“After pods, we went on to K-Cup sys-
tems to run on capsules. Once again, 
the initial input came from an American 
multinational called Green Mountain, and 
eventually led to the first “pilot machine”, 
and the many systems that came later, 
made and sold by the Italian firm since 
then. With the opportunity to work on 
prosperous, profitable markets right from 
the beginning, from North America to 
the main European countries (Germany, 
France, and Belgium). Over the last years 
Opem has expanded into other markets 
across the world: “they can be called de-
veloping countries in terms of their con-
sumption of coffee capsules”, the Gener-
al Manager went on to say. “I am talking 
about countries in the Far East, like China 
or Vietnam, fundamentally cash rich mar-
kets like Dubai, or Brazil where we have 
actually been working for some time now. 
We tend to sell systems for small produc-
tion runs in these countries: local coffee 
firms are just starting up and need to fa-
miliarise themselves with the idea. Work-
ing with coffee pods or capsules takes 
a lot of the guesswork out the business 
for them. Once the systems have been 
tested out and they have decided which 
varieties are in greatest demand, the final 
product offers good quality and that all 
important consistency”.
Although the market may be global, 
Opem’s heart and soul remain firmly root-
ed in its local area in Italy. “We have never 
delocalised our production elsewhere: 
the company is based here; we have a 
highly specialised technical team to take 
care of research and development, which 
we have always considered to be the ba-
sis of our success and whose expertise 
has been acknowledged by the market. 
Our strength probably comes from the 
fact that we don’t scare easily: we enjoy 

particular field came about almost by 
chance. Opem’s business was initially in 
regular coffee packing: then, when vacu-
um packs became popular in the eight-
ies, we started working on this technol-
ogy. It may look easy, but actually a lot of 
specific research and development into 
prototypes was involved before we were 
able to optimise our systems. The prod-
uct took off straight away because it was 
easy to pack and transport the vacuum 
packs. The logistics suddenly became 
so much easier and the coffee itself had 
a longer shelf life compared to the previ-
ous formats. And then, at the turn of the 
nineties, a customer of ours in Switzer-
land – a forward thinking coffee business 
– asked us to come up with something 
completely new: a system to make coffee 
pods made entirely of filter paper. This is 
how we started out in coffee pods, even 
if people were quite sceptic about the 
idea at the beginning. But then, a year 
later, someone from Sara Lee, the Ameri-
can confectionary multinational, came 
and asked us to make them a similar 
system, but one that had to run at much 
faster rate. That’s how we started off with 
a new system in a market where there 
was practically no competition: the busi-
ness took off straight away and gave us 
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tendance à vendre des systèmes pour de 
petites productions dans ces pays: les 
entreprises de café locales viennent juste 
de démarrer et doivent se familiariser 
avec l’idée. Travailler avec des dosettes 
ou des capsules de café leur demande 
beaucoup de travail. Une fois que les 
systèmes ont été mis à l’essai et qu’ils 
ont choisi les variétés les plus deman-
dées, le produit final est de bonne qualité 
et d’une grande uniformité ».
Bien que le marché puisse être mondial, 
le cœur et l’esprit d’Opem restent fer-
mement ancrés dans sa région, en Italie. 
«Nous n’avons jamais délocalisé notre 
production ailleurs: la société est basée 
ici; nous avons une équipe technique 
hautement spécialisée pour s’occuper 
de la recherche et du développement, 
ce que nous avons toujours considéré 
comme la base de notre succès et dont 
l’expertise a été reconnue par le marché. 
Notre force vient probablement du fait 
que nous ne faisons pas peur, nous ai-
mons relever un nouveau défi, même les 
solutions les plus inhabituelles pour l’em-
ballage et le remplissage. C’est pourquoi 
nos systèmes sont capables de produire 
n’importe quel type de capsule. Nous 
sommes optimistes quant à l’avenir: nous 
sommes convaincus que nous aurons les 
bons systèmes au bon moment ».
Pas seulement pour le traitement du café, 
qui reste un marché de niche, certes 
important pour l’ensemble des activités 
d’Opem, mais aussi pour les systèmes 
d’emballage sous vide en général, pour 
les aliments «vivants» comme la levure 
sèche, par exemple. Mais il ne fait aucun 
doute que le café sera toujours le sym-
bole d’Opem.
«C’est toujours un produit à haute valeur 
ajoutée, a conclu Ombretta Sarassi: nous 
devons comprendre cela ici, dans notre 
petit coin d’Italie également. Le secteur 
alimentaire est très développé ici, en par-
ticulier en ce qui concerne le prosciutto 
et le fromage: il est temps que le café - 
et les entreprises actives sur le marché 
du café - prennent également la bonne 
dimension.  

taking on a new challenge, even the most 
unusual solutions for packing and filling, 
and this is why the systems we make are 
able to produce any type of pod or cap-
sule. We’re optimistic about what the fu-
ture holds: we’re confident we’ll have the 
right systems at the right time”.
Not just for processing coffee, which is 
still a niche market, although undeniably 
important for Opem’s overall business, 
but for vacuum packing systems in gen-
eral, for “living” foodstuffs like dried yeast 
for example. But there’s no doubting that 
coffee will always be the symbol of Opem.
“It is still a product with high added value, 
concluded Ombretta Sarassi: we have to 
understand this here, in our little corner 
of Italy, too. The food sector is highly de-
veloped here, especially as regards pro-
sciutto and cheese: it’s time that coffee 
- and businesses working in the coffee 
market – also takes on the right dimen-
sion too.  
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