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Editorial
The EU Commission has received a mandate
from the European Council to negotiate a reform
of the 2007 International Coffee Agreement.
Since the 1960s when the first agreement was
concluded, the coffee market has diversified and
evolved in various ways. Growing demand for
coffee in the last 30 years has resulted in the expansion of coffee production and exports. Global production in volume has increased by more
than 60% since the 1990s. A rising share of exports consists of transformed products such as
roasted coffee. The value of annual cross-border
coffee exports in all forms has more than quadrupled in the same period. Consumption has
expanded in traditional importing countries but
also in exporting countries, and the coffee sector now offers consumers more quality products,
either with specific coffee varieties or with more
sustainable products. Under the current agreement, votes and contributions of the countries
that are members of the agreement are based on
an equal share of representation between exporting/producing countries and importing/consuming countries. However, the distinction between exporting and importing countries has been
blurred by recent developments. These have
led to ‘importing countries’ exporting transformed coffee products and to ‘exporting countries’ importing coffee products for transformation
or consumption. In addition, the current calculation of votes and contribution system is only
based on volumes of coffee traded. A review of
the agreement would explore possible changes
allowing an update of the system in line with the
current evolution of the coffee sector. The private sector plays a crucial role in the coffee sector,
so the discussion will also aim to increase its representation at the ICO without losing the body’s
intergovernmental dimension.

La Commission européenne a reçu un mandat du
Conseil européen pour négocier une réforme de
l‘Accord international de 2007 sur le café. Depuis
les années 1960, date de la conclusion du premier
accord, le marché du café s‘est diversifié et a évolué de diverses manières. La demande croissante
de café au cours des 30 dernières années a entraîné l‘expansion de la production et des exportations de café. La production mondiale en volume a
augmenté de plus de 60% depuis les années 1990.
Une part croissante des exportations est constituée
de produits transformés tels que le café torréfié. La
valeur des exportations transfrontalières annuelles
de café sous toutes ses formes a plus que quadruplé au cours de la même période. La consommation
s‘est développée dans les pays importateurs traditionnels mais aussi dans les pays exportateurs, et
la filière café propose désormais aux consommateurs des produits de plus en plus de qualité, soit
avec des variétés de café spécifiques, soit avec des
produits plus durables. En vertu de l‘accord actuel,
les votes et les contributions des pays membres de
l‘accord sont basés sur une part égale de représentation entre les pays exportateurs/producteurs et les
pays importateurs/consommateurs. Cependant, la
distinction entre pays exportateurs et importateurs
s‘est estompée en raison des récents développements. Celles-ci ont conduit les «pays importateurs»
à exporter des produits du café transformés et les
«pays exportateurs» à importer des produits du café
à des fins de transformation ou de consommation.
De plus, le système actuel de calcul des voix et des
contributions est basé uniquement sur les volumes
de café échangés. Une révision de l‘accord explorerait les changements possibles permettant une
mise à jour du système conformément à l‘évolution
actuelle du secteur du café. Le secteur privé joue
un rôle crucial dans le secteur du café, la discussion
visera donc également à accroître sa représentation
à l‘OIC sans perdre la dimension intergouvernementale de l‘organe.
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World’s coffee crop
keeps shrinking,
leading to shortage
La récolte mondiale de café
continue de diminuer,

Market Prospects I Perspectives du Marché

entraînant une pénurie

Usually with the arrival of September,
Brazilian coffee farmers would be busy
filling their warehouses to the brim with
the world’s largest arabica bean harvest.
Trucks would queue for kilometers, waiting even for a whole day for their load.
This year, on the contrary, the harvest
has shrunk so much that the long lines of
trucks have almost disappeared. According to the most recent estimates provided by the Brazilian agency Conab, Brazil probably collected almost 40% less
arabica coffee than last year, the lowest
amount since 2009. The loss is equivalent to about two-thirds of the entire US
consumption. Drastically lower production could mean shortages on the way
for most consuming countries. “There
are no lines of trucks waiting to load the
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Habituellement, avec l’arrivée de septembre, les producteurs de café brésiliens
étaient occupés à remplir leurs entrepôts
à ras bord avec la plus grande récolte de
grains d’arabica au monde. Les camions
faisaient la queue pendant des kilomètres,
attendant même une journée entière pour
leur chargement. Cette année, au contraire, la récolte a tellement diminué que
les longues files de camions ont presque
disparu. Selon les estimations les plus
récentes fournies par l’agence brésilienne
Conab, le Brésil a probablement collecté
près de 40% de café arabica en moins
que l’année dernière, la quantité la plus
faible depuis 2009. La perte équivaut à
environ les deux tiers de la consommation de l’ensemble des États-Unis. Une
production considérablement plus faible
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coffee into the warehouses,” said Regis
Ricco, director of the RR Consultoria
Rural in Minas Gerais. “Farmers send a
truck with coffee to the warehouses, and
a few hours later the truck is back, when
normally it would take as long as a day. It
is alarming”.
The fact that Brazil’s harvest continues
to shrink means that prices will continue
to rise for consumers, fueling concerns
about rising costs on a global scale. If
on the one hand production and exports
are in sharp decline, consumption is
characterized by an increasing trend on
the other, thanks also to the consequent
easing of restrictive lockdowns and the
recovery of the out-of-home sector. According to official figures from the Washington Department of Agriculture, in its
first estimate for 2021/22 the US ministry
quantifies world production at 164.8 million bags, a decline that exceeds the 6%
threshold (almost 11 million bags less)
compared to 175.8 million in 2020/21.
As anticipated, arabica production collapsed, stopping at 87 million bags:
14.1% less than the 102 million of the
2019/20 coffee year. robusta production
reached record levels, rising to 77.1 million bags, up by 4.6%. A situation that
reflects the sharp decline in arabica production in Brazil, which will drop to 35
million, from 49.7 million in 2020/21. Colombia, which will amount to 14 million,
and Ethiopia, at around 7.6 million, are
roughly stable. The latter is confirmed as
the third world producer of arabica, ahead of Honduras, whose production will
return to decline, after the partial recovery this year, stopping at 5.5 million.
The robusta harvest of the two main producers is growing, that of Vietnam, which
will rise to 29.7 million, from 28 million
this year, and that of Brazil, which will fly
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pourrait signifier des pénuries pour la
plupart des pays consommateurs. “Il n’y
a pas de files de camions qui attendent
pour charger le café dans les entrepôts”,
a déclaré Regis Ricco, directeur de RR
Consultoria Rural à Minas Gerais. “Les
agriculteurs envoient un camion avec du
café dans les entrepôts et quelques heures plus tard, le camion revient, alors que
cela prendrait normalement jusqu’à une
journée. C’est alarmant”.
Le fait que la récolte du Brésil continue
de diminuer signifie que les prix continueront d’augmenter pour les consommateurs, alimentant les inquiétudes quant à
la hausse des coûts à l’échelle mondiale. Et si la production et les exportations
sont en forte baisse, la consommation se
caractérise par une tendance à la hausse, grâce également à l’assouplissement
conséquent des confinements restrictifs
et à la reprise du secteur hors domicile.
Selon les chiffres officiels du Département
de l’agriculture de Washington, dans
sa première estimation pour 2021/22 le
ministère américain chiffre la production
mondiale à 164,8 millions de sacs, une
baisse qui dépasse le seuil des 6% (presque 11 millions de sacs en moins) contre 175,8 millions en 2020/21. Comme
prévu, la production d’arabica s’effondre,
s’arrêtant à 87 millions de sacs: 14,1%
de moins que les 102 millions du millésime 2019/20.
La production de robusta a atteint des niveaux records, atteignant 77,1 millions de
sacs, en hausse de 4,6%. Une situation
qui reflète la forte baisse de la production
d’Arabica au Brésil, qui passera à 35 millions, contre 49,7 millions en 2020/21. La
Colombie, qui s’élèvera à 14 millions, et
l’Éthiopie, à environ 7,6 millions, sont à
peu près stables. Ce dernier se confirme
comme le troisième producteur mondial
d’Arabica, devant le Honduras, dont la
production reviendra à la baisse, après la
reprise partielle cette année, s’arrêtant à
5,5 millions.
La récolte de robusta des deux principaux producteurs est en croissance, celle
du Vietnam, qui passera à 29,7 millions,

to a new record of 21.3 million. And with
production estimates falling, quotation
prices are steadily rising. In August, prices recorded a 10th consecutive month
of rise, triggered by concerns about supply, due to adverse weather conditions
in the main producing countries and the
increase in transport costs. The monthly
average of the ICO composite indicator
increased by 5.2% to 160.14 US cents /
lb in August, from 152.24 US cents / lb
recorded in the previous month. The level
reached represents an increase of 51.3%
since the beginning of the current coffee
year. arabica prices recorded substantial
increases while robusta prices recorded
a moderate recovery.

In terms of market fundamentals, exports
of all forms of coffee from all exporting
countries to all destinations amounted
to 10.7 million bags in July, an increase
of 1.7% from 10. 5 million bags registered in July last year. The level of total exports is 4.4% below the volume of
11.9 million bags recorded in July 2019,
before the pandemic. Total exports of all
forms of coffee in the first ten months of
the 2020/21 coffee year (October 2020
- July 2021) amounted to 108.96 million
bags, an increase of 2.2% compared to
106, 63 million bags in the same period
of 2019/20. Cumulative exports from
August 2020 to July 2021 are estimated
at 129.7 million bags, up 1.6% from the
127.6 million bags recorded from August
2019 to July 2020.

contre 28 millions cette année, et celle
du Brésil, qui s’envolera vers un nouveau
record de 21,3 millions. Et avec la baisse
des estimations de production, les prix
de cotation augmentent régulièrement.
En août, les prix ont enregistré un 10e
mois consécutif de hausse, déclenchée
par des inquiétudes sur l’approvisionnement, dues à des conditions climatiques
défavorables dans les principaux pays
producteurs et à la hausse des coûts de
transport. La moyenne mensuelle de l’indicateur composite ICO a augmenté de
5,2% à 160,14 cents US/livre en août,
contre 152,24 cents US/livre enregistrés
le mois précédent. Le niveau atteint représente une augmentation de 51,3%
depuis le début de l’année caféière en
cours. Les prix de l’arabica ont enregistré
des augmentations substantielles tandis
que les prix du robusta ont enregistré une
reprise modérée.
En termes de fondamentaux du marché,
les exportations de toutes les formes de
café de tous les pays exportateurs vers
toutes les destinations se sont élevées à
10,7 millions de sacs en juillet, soit une
augmentation de 1,7% par rapport aux
10,5 millions de sacs enregistrés en juillet
de l’année dernière. Le niveau des exportations totales est inférieur de 4,4%
au volume de 11,9 millions de sacs enregistré en juillet 2019, avant la pandémie.
Les exportations totales de toutes les formes de café au cours des dix premiers
mois de l’année caféière 2020/21 (octobre 2020 - juillet 2021) se sont élevées
à 108,96 millions de sacs, soit une augmentation de 2,2% par rapport à 106,
63 millions de sacs au cours de la même
période de 2019./20. Les exportations
cumulées d’août 2020 à juillet 2021 sont
estimées à 129,7 millions de sacs, en
hausse de 1,6% par rapport aux 127,6
millions de sacs enregistrés d’août 2019
à juillet 2020.
La consommation mondiale pour l’année
2020/21 est prévue à 167,01 millions de
sacs, en hausse de 1,9% par rapport au
niveau de 163,9 millions de sacs enregistré en 2019/20 et 0,3% en moins que
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IMA COFFEE HUB
World consumption for the year 2020/21
is forecast at 167.01 million bags, up
1.9% from the level of 163.9 million bags
recorded in 2019/20 and 0.3% in less
than the 167.6 million bags observed in
the 2018/19 coffee year before the pandemic. Domestic consumption in producing countries represented 30.2% of the
total volume of world consumption, while the remaining 69.8% is attributable to
consumption in non-producing countries. The projection for the total 2020/21
production is 169.64 million bags, with a
marginal increase of 0.4% on the 169.0
million bags collected in 2019/20.
The monthly average of the ICO composite indicator increased by 5.2%, from
152.24 US cents / lb in July 2021 to
160.14 US cents / lb in August 2021 and
represents an increase of 51.3% compared to 105.85 US cents / lb recorded
as of October 2020. The steady upward
trend observed since the beginning of the
2020/21 coffee year seems to confirm
the recovery in coffee prices after three
previous years of low prices.

World production
Estimates of total production for the
2020/21 coffee year increased by 0.4%
to 169.6 million bags, compared to 169.0
million bags the previous year. At the regional level, African production is expected to increase by 0.1% to 18.72 million bags, compared to 18.59 million bags
of the previous coffee year. Production
for Asia and Oceania is expected to decrease by 1.1%, from 49.45 million bags
in 2019/20 to 48.93 million in 2020/21.
Production in Central America and Mexico is expected to decrease by 2.1% to
19.19 million bags, compared to 19.60
million bags in 2019/20. South American
production is expected to increase by
1.9% to 82.79 million bags, compared to
81.21 million bags in 2019/20.
Meanwhile, the situation in Brazil has
become a matter of serious concern,
although the exact impact on expected
production is still uncertain. Production
for the 2021/22 coffee year, which be-

les 167,6 millions de sacs observés au
cours de l’année caféière 2018/19 avant
la pandémie. La consommation intérieure
des pays producteurs représente 30,2%
du volume total de la consommation
mondiale, tandis que les 69,8% restants
sont attribuables à la consommation
des pays non producteurs. La projection
pour la production totale 2020/21 est de
169,64 millions de sacs, avec une augmentation marginale de 0,4% par rapport aux 169,0 millions de sacs collectés
en 2019/20.
La moyenne mensuelle de l’indicateur
composite ICO a augmenté de 5,2%,
passant de 152,24 cents US/livre en juillet 2021 à 160,14 cents US/livre en août
2021 et représente une augmentation
de 51,3% par rapport aux 105,85 cents
US/livre enregistrés en date de Octobre
2020. La tendance constante à la hausse observée depuis le début de l’année
caféière 2020/21 semble confirmer la reprise des prix du café après trois années
précédentes de prix bas.

Production mondiale
Les estimations de la production totale
du millésime 2020/21 ont augmenté de
0,4% à 169,6 millions de sacs, contre
169,0 millions de sacs l’année précédente. Au niveau régional, la production africaine devrait augmenter de 0,1% à 18,72
millions de sacs, contre 18,59 millions de
sacs l’année caféière précédente. La production pour l’Asie et l’Océanie devrait
diminuer de 1,1%, passant de 49,45 millions de sacs en 2019/20 à 48,93 millions
en 2020/21. La production en Amérique
centrale et au Mexique devrait diminuer
de 2,1% à 19,19 millions de sacs, contre 19,60 millions de sacs en 2019/20.
La production sud-américaine devrait
augmenter de 1,9% à 82,79 millions de
sacs, contre 81,21 millions de sacs en
2019/20.
Pendant ce temps, la situation au Brésil
est devenue un sujet de grave préoccupation, bien que l’impact exact sur la production attendue soit encore incertain.
La production du millésime 2021/22, qui
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gan last April, was already expected to
decline significantly, as this is the negative year in the two-year arabica coffee
production cycle. The long drought that
characterized several key crop areas
this year pushed output estimates further down. Furthermore, the recent frost
is expected to damage a considerable
number of shrubs, with possible negative effects and production deficits in the
coming years. Brazilian coffee authorities
are still evaluating the extent of one of the
most intense frosts in living memory.
As for the performance expected by individual countries, the production of the
10 largest producing countries, which
represent over 89% of world production,
should increase by 1.1% from 149.73
million bags to 151.41 million.

Bags. Vietnam and Peru are among the
10 largest producing countries with 4.9%
and 0.8% lower production, respectively,
during the 2020/21 coffee year. World
coffee consumption is projected to increase by 1.9% to 167 million bags in
2020/21 compared to 163.9 million bags
consumed in 2019/20, although this figure is still 0.3% lower than at the level
of 167.6 million bags estimated before
the outbreak of the pandemic. With the
easing of covid-19-related pandemic restrictions and subsequent prospects for
economic recovery, global consumption
is expected to continue to grow.
In the last 10 years, the average growth
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a débuté en avril dernier, était déjà attendue en baisse significative, car il s’agit de
l’année négative du cycle de production
de café Arabica de deux ans. La longue
sécheresse qui a caractérisé plusieurs
zones de cultures clés cette année a
encore fait baisser les estimations de la
production. De plus, le gel récent devrait
endommager un nombre considérable
d’arbustes, avec des effets négatifs possibles et des déficits de production dans
les années à venir. Les autorités brésiliennes du café évaluent encore l’étendue
de l’une des gelées les plus intenses de
mémoire d’homme.
Quant aux performances attendues par
pays individuels, la production des 10
plus grands pays producteurs, qui représentent plus de 89% de la production
mondiale, devrait augmenter de 1,1%
passant de 149,73 millions de sacs à
151,41 millions de sacs. Le Vietnam et
le Pérou font partie des 10 plus grands
pays producteurs avec une production
inférieure de 4,9% et 0,8%, respectivement, au cours de l’année caféière
2020/21. La consommation mondiale
de café devrait augmenter de 1,9% à
167 millions de sacs en 2020/21 contre 163,9 millions de sacs consommés
en 2019/20, bien que ce chiffre soit encore 0,3% inférieur au niveau de 167,6
millions de sacs estimé avant le déclenchement de la la pandémie. Avec l’assouplissement des restrictions liées à la
pandémie de covid-19 et les perspectives ultérieures de reprise économique,
la consommation mondiale devrait continuer de croître.
Au cours des 10 dernières années du
café, la croissance moyenne de la consommation mondiale était de 1,9% par
an. Pour l’année 2020/21, la consommation dans les pays importateurs devrait
croître de 2,3%, à 116,5 millions de sacs,
tandis que la consommation intérieure
dans les pays producteurs de café devrait augmenter d’un point de pourcentage à 50,5 millions de sacs. La part de la
consommation intérieure des pays producteurs de café, qui représente 30,2%

in world consumption was 1.9% per year.
For the year 2020/21, consumption in
importing countries is expected to grow
by 2.3%, to 116.5 million bags, while domestic consumption in coffee-producing
countries is expected to increase by one
percentage point to 50.5 million bags. The
share of domestic consumption in coffeeproducing countries, which accounts for
30.2% of world consumption, will further
increase as a result of the improvement
in the standard of living of growing populations. The supply/demand ratio should
narrow, as this year the total supply could
exceed demand by only 1.6% (and by
3.1% if we consider the 2019/20 coffee
year) and with the expected substantial
reduction of the Brazilian production the
total supply could fall below world consumption. Exports of all forms of coffee
in July 2021 totaled 10.7 million bags, an
increase of 1.7% compared to 10.5 million bags in July 2020.
Green coffee exports for the Colombian
Milds, Other Milds and Robusta groups
grew by 7.2%, 20.3% and 3.5% respectively in July 2021 compared to July 2020
levels. However, the exporting countries’
total export performance is still dominated by green coffee, which accounted
for 91.2% of total exports in July 2021
and 89.8% in July 2020. Roasted coffee
exports increased by 18.3% to 64,000
bags in August 2021, compared to
54,000 bags in July 2021, but remain
small compared to the 9.7 million bags of
green coffee exported. Still on the subject
of processed products, exports of soluble coffee decreased by 14% to 870,000
bags in July 2021, compared to 1 million
bags exported in July 2020. Cumulative
green coffee exports of the four groups in
the first ten months of the 2020/21 coffee
year increased by 2.6%, to 98.7 million
bags, compared to 96.2 million bags in
the same period of 2019/20. Cumulative
arabica exports for the first ten months
of the 2020/21 coffee year increased by
6.1% to 69.7 million bags, while those of
robusta decreased by 4.2% to 39.3 million bags.

de la consommation mondiale, va encore augmenter du fait de l’amélioration
du niveau de vie des populations croissantes. Le rapport offre/demande devrait
se resserrer, car cette année l’offre totale
pourrait dépasser la demande de seulement 1,6% (et de 3,1% si l’on considère
le millésime 2019/20) et avec la réduction
substantielle attendue de la production
brésilienne l’offre totale pourrait baisser
en dessous de la consommation mondiale. Les exportations de toutes formes
de café en juillet 2021 ont totalisé 10,7
millions de sacs, soit une augmentation
de 1,7% par rapport aux 10,5 millions de
sacs en juillet 2020.
Les exportations de café vert des
groupes Doux colombiens, Autres doux
et et Robusta ont augmenté respectivement de 7,2%, 20,3% et 3,5% en juillet
2021 par rapport aux niveaux de juillet
2020. Cependant, la performance totale
des exportations des pays exportateurs
est toujours dominée par le café vert,
qui représentait 91,2% des exportations
totales en juillet 2021 et 89,8% en juillet
2020. Les exportations de café torréfié
ont augmenté de 18,3% à 64.000 sacs
en août 2021, contre 54.000 sacs en juillet 2021, mais restent maigres par rapport aux 9,7 millions de sacs de café vert
exportés. Toujours au sujet des produits
transformés, les exportations de café
soluble ont diminué de 14% à 870.000
sacs en juillet 2021, contre 1 million de
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Exports of all forms of coffee from Africa
decreased by 0.3% to 11.5 million bags.
Cumulative exports increased in Uganda
(20.5%), Tanzania (22.7%) and Kenya
(11.6%). In the same period, exports decreased by 15.9% and 48.1% to Ethiopia
and Côte d’Ivoire respectively. Exports
from Asia and Oceania decreased 5.2%
to 32.4 million bags from October 2020
to July 2021, compared to 34.2 million
bags exported from October 2019 to
July 2020. Vietnam’s exports decreased
by 9.8%, while India and Indonesia recorded increases of 4.5% and 4.9% respectively. Cumulative exports from Central America and Mexico during the first
ten months of the 2020/21 coffee year
increased by 1.4% to 14.6 million bags,
compared to 14.4 million in the same period of 2019/20. Nicaragua recorded a
7.8% reduction in export volume, while
increases of 7.5%, 5.3% and 2.5% were
observed in Mexico, Guatemala and Costa Rica respectively. A small increase of
0.7% was recorded by Honduras. Cumulative exports of the first 10 months of the
2020/21 coffee year in South America increased by 8.3% from 46.6 million bags
to 50.5 million bags. Brazilian exports increased by 12.1%, to 37.2 million bags,
while in Colombia there was a decline of
0.4%.

sacs exportés en juillet 2020. Les exportations cumulées de café vert des quatre groupes au cours des dix premiers
mois de l’année caféière 2020/21 ont augmenté de 2,6%, à 98,7 millions de sacs,
contre 96,2 millions de sacs au cours de
la même période de l’année 2019/20.
Les exportations cumulées d’Arabica
pour les dix premiers mois de l’année
caféière 2020/21 ont augmenté de 6,1%
à 69,7 millions de sacs, tandis que celles de Robusta ont diminué de 4,2% à
39,3 millions de sacs. Les exportations
de toutes les formes de café en provenance d’Afrique ont diminué de 0,3% à
11,5 millions de sacs. Les exportations
cumulées ont augmenté en Ouganda
(20,5%), en Tanzanie (22,7%) et au Kenya (11,6%). Au cours de la même période, les exportations ont baissé de 15,9%
et 48,1% respectivement vers l’Éthiopie
et la Côte d’Ivoire. Les exportations d’Asie et d’Océanie ont diminué de 5,2% à
32,4 millions de sacs d’octobre 2020 à
juillet 2021, contre 34,2 millions de sacs
exportés d’octobre 2019 à juillet 2020.
Les exportations du Vietnam ont diminué
de 9,8%, tandis que l’Inde et l’Indonésie
ont enregistré des augmentations de
4,5% et 4,9% respectivement. Les exportations cumulées d’Amérique centrale
et du Mexique au cours des dix premiers
mois de l’année caféière 2020/21 ont augmenté de 1,4% à 14,6 millions de sacs,
contre 14,4 millions au cours de la même
période de 2019./20. Le Nicaragua a enregistré une réduction de 7,8% du volume des exportations, tandis que des augmentations de 7,5%, 5,3% et 2,5% ont
été observées respectivement au Mexique, au Guatemala et au Costa Rica.
Une petite augmentation de 0,7% a été
enregistrée par le Honduras. Les exportations cumulées des 10 premiers mois
de l’année caféière 2020/21 en Amérique
du Sud ont augmenté de 8,3%, passant
de 46,6 millions de sacs à 50,5 millions
de sacs. Les exportations brésiliennes
ont augmenté de 12,1% à 37,2 millions
de sacs, tandis qu’en Colombie, il y a eu
une baisse de 0,4%.

Distinguishing
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Trends in
real coffee prices
and price volatility

Market Analysis I Analyse du Marché

Tendances des prix réels
du café et volatilité

16 17

An understanding of long-term trends in
coffee prices and volatility is important
to develop sectoral policies and support
programmes that are effective and viable.
For example, in a market that experiences a structural decline of prices, increasing productivity and efficiency as well
as cutting costs is vital. The impetus to
diversify, both on farms and at the level of
the national economy, is stronger when
facing declining real commodity prices.
The viability of many price risk management strategies at farm level (physical
and financial hedging) crucially depends
on the absence of a structural decline in
prices. This also applies to government
policies, such as supply management at
national level.
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Une compréhension des tendances à
long terme des prix et de la volatilité du
café est importante pour élaborer des politiques sectorielles et des programmes
de soutien efficaces et viables. Par exemple, sur un marché qui connaît une baisse
structurelle des prix, il est vital d’augmenter la productivité et l’efficacité ainsi que
de réduire les coûts. L’impulsion à la diversification, tant au niveau des exploitations qu’au niveau de l’économie nationale, est plus forte face à la baisse des prix
réels des matières premières. La viabilité
de nombreuses stratégies de gestion du
risque de prix au niveau de l’exploitation (couverture physique et financière)
dépend essentiellement de l’absence de
baisse structurelle des prix. Cela s’appli-
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Long-term trends in commodity prices
have been a subject of intense discussion
and debate since the 1950s. The long
held Classical view was that the trend
should be positive, as the supply of primary commodities would be constrained
by the fixed amount of land, while supply
of manufactures would be augmented by
technical progress. This view was overturned by two independent but concurrent studies, which concluded that relative commodity prices should decline
in the long run, a theory known as the
Prebisch-Singer Hypothesis. This school
of thought was influential in the post-war
period, providing the economic rationale that shaped commodity trade policies
for several decades. This includes international commodity agreements such as
the International Coffee Agreement (ICA)
with its “economic clauses” that determined the export quota system. The examination of trends in commodity prices
is empirical in nature. The results depend
on the commodity and time period under investigation. The visual inspection of
the ICO composite indicator deflated by
the US Consumer Price Index (CPI) could
suggest a slight downward trend in real
coffee prices since 1970. However, drawing a line of best fit is an over–simplistic
method and results are misleading. The
estimation of a long-run trend is challenging due to statistical properties of price
data, including noise deriving from variation around the trend.
Large spikes (often caused by weather
shocks) or slumps in coffee prices at various points of the sample period can affect the underlying estimate of the trend.
Time variant volatility and the existence
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que également aux politiques gouvernementales, telles que la gestion de l’offre
au niveau national.
Les tendances à long terme des prix des
matières premières font l’objet de discussions et de débats intenses depuis
les années 1950. L’opinion classique de
longue date était que la tendance devrait être positive, car l’offre de produits
de base serait limitée par la quantité fixe
de terres, tandis que l’offre de produits manufacturés serait augmentée par
le progrès technique. Ce point de vue a
été renversé par deux études indépendantes mais concurrentes, qui ont conclu
que les prix relatifs des produits de base
devraient baisser à long terme, une théorie connue sous le nom d’hypothèse de
Prebisch-Singer. Cette école de pensée
a exercé une influence dans la période
d’après-guerre, fournissant la justification
économique qui a façonné les politiques
commerciales des produits de base pendant plusieurs décennies. Cela inclut les
accords internationaux sur les produits
de base tels que l’Accord international
sur le café (ICA) avec ses “clauses économiques” qui déterminaient le système de
quotas d’exportation. L’examen des tendances des prix des produits de base est
de nature empirique. Les résultats dépendent du produit et de la période faisant
l’objet de l’enquête. L’inspection visuelle
de l’indicateur composite OIC déflaté par
l’indice des prix à la consommation (IPC)
américain pourrait suggérer une légère
tendance à la baisse des prix réels du
café depuis 1970. Cependant, tracer une
ligne de meilleur ajustement est une méthode trop simpliste et les résultats sont
trompeurs. L’estimation d’une tendance à
long terme est difficile en raison des propriétés statistiques des données de prix,
y compris le bruit provenant de la variation autour de la tendance.
Des pics importants (souvent causés par
des chocs climatiques) ou des chutes des
prix du café à divers points de la période
d’échantillonnage peuvent affecter l’estimation sous-jacente de la tendance. La
volatilité des variantes temporelles et l’e-

of structural breaks in the time series can
bias the estimation results. For this reason, robust trend estimates should be
used, employing quantitative methods
that allow one to address the challenges
posed by the price data. An analysis of
this nature was conducted on the deflated ICO composite indicator, the international reference price for coffee. On average the rate at which the ICO composite
indicator changes from month to month
is negative and the overall average decline is -0.20%. However, the trend is not
statistically significant, that is it cannot be
said with certainty that it is different from
zero. Hence, it can be concluded that instead of any clear upward or downward
trend, the coffee price shows trendless
variation over time. Additional statistical
tests cannot confirm the existence of
structural breaks in the price time series.

xistence de ruptures structurelles dans
les séries temporelles peuvent biaiser
les résultats de l’estimation. Pour cette raison, des estimations de tendance
robustes doivent être utilisées, en employant des méthodes quantitatives qui
permettent de relever les défis posés par
les données sur les prix. Une analyse de
cette nature a été menée sur l’indicateur
composite déflaté de l’OIC, le prix international de référence du café. En moyenne,
le taux auquel l’indicateur composite OIC
change d’un mois à l’autre est négatif et
la baisse moyenne globale est de -0,20%.
Cependant, la tendance n’est pas statistiquement significative, c’est-à-dire qu’on
ne peut pas dire avec certitude qu’elle est
différente de zéro. Par conséquent, on
peut conclure qu’au lieu d’une tendance
claire à la hausse ou à la baisse, le prix du
café montre une variation sans tendance

This implies that there are no changes in
the trend between market regimes, for
example between the period when ICA
market regulation mechanisms were in
place and after 1989 when the system
was suspended. The use of alternative deflators and other coffee price indicators (spot and futures markets) does
not change the results. The findings for
coffee are in line with other studies of a
trendless behaviour of real commodity
prices. The estimation of trends in real
international prices provided a general
view at the global level. However, real price trends could be different in individual
producing countries.
Market volatility, that is the inter-temporal
variation in the price (measured e.g. as
day-to-day differences in price levels), is
an inherent feature of agricultural commodities. Excessive volatility in coffee
prices can pose a risk to market participants, in particular to coffee farmers who
tend to have limited access to price risk
management strategies and tools. The
level of price volatility in the coffee market is calculated based on fluctuations of
the ICO composite indicator, employing
a statistical method. To examine changes
in the level of coffee price volatility over
time, three distinct “regimes” were defined: first, the period 1970-1989 when
the quota system was in place; second,
the period 1990-2000, a decade of radical change in the sector following the
liberalisation of the coffee market; and
third, the period 2001-2018, which was
characterized by the financialization of
the coffee futures markets. The results
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au fil du temps. Des tests statistiques supplémentaires ne permettent pas de confirmer l’existence de ruptures structurelles
dans les séries chronologiques de prix.
Cela implique qu’il n’y a pas de changement de tendance entre les régimes de
marché, par exemple entre la période où
les mécanismes de régulation du marché
de l’ICA étaient en place et après 1989,
lorsque le système a été suspendu. L’utilisation de déflateurs alternatifs et d’autres
indicateurs de prix du café (marchés au
comptant et à terme) ne modifie pas les
résultats. Les résultats pour le café sont
conformes à d’autres études sur un comportement sans tendance des prix réels
des produits de base. L’estimation des
tendances des prix internationaux réels
a fourni une vue d’ensemble au niveau
mondial. Cependant, les tendances des
prix réels pourraient être différentes dans
les différents pays producteurs. La volatilité du marché, c’est-à-dire la variation intertemporelle du prix (mesurée par exemple en tant que différences quotidiennes
des niveaux de prix), est une caractéristique inhérente aux produits agrOICles.
Une volatilité excessive des prix du café
peut présenter un risque pour les acteurs
du marché, en particulier pour les producteurs de café qui ont tendance à avoir
un accès limité aux stratégies et outils de
gestion des risques de prix. Le niveau de
volatilité des prix sur le marché du café
est calculé sur la base des fluctuations
de l’indicateur composite OIC, en utilisant
une méthode statistique.
Pour examiner les changements dans le
niveau de volatilité des prix du café au fil
du temps, trois “régimes” distincts ont été
définis: premièrement, la période 19701989 lorsque le système de quotas était
en place; deuxièmement, la période 19902000, une décennie de changement radical dans le secteur suite à la libéralisation
du marché du café; et troisièmement, la
période 2001-2018, caractérisée par la
financiarisation des marchés à terme du
café. Les résultats de l’analyse montrent
que la volatilité de l’indicateur composite OIC a fortement augmenté, passant

of the analysis show that the volatility of
the ICO composite indicator grew sharply from 20.3% in the period 1970-1989
to 30.8% in 1990-2000. This significant
increase is in line with the existing literature that found coffee to be more volatile in the immediate aftermath of market
liberalisation. However, volatility in the
subsequent period (2001-2019) was significantly lower at 21.1%, statistically
indistinguishable from the level observed
during the quota period. Hence, the there is no evidence that the international
coffee price has become more volatile in
recent years.
A possible explanation is that other structural features of the coffee sector that are
correlated with price volatility have changed over the same time period, reducing
overall volatility. For example, production
in Brazil, the world’s largest producer and
exporter of coffee, has moved progressively out of frost-prone areas. As a result,
the incidence of frost damage reports
in the Brazilian winter months, a known
cause of market fluctuations between
May and August, decreased. Furthermore, there is evidence that stocks of green
coffee are increasingly held by importing
countries. The closer proximity of inventory to the point of consumption has a
stabilizing effect through the reduction of
supply chain risks, potentially lowering
short-term price volatility. On balance,
the volatility-increasing effect of market liberalization as well as the financialization
of futures markets may have been partially offset by other factors, such as larger inventories in importing countries and
the less frequent occurrence of weather
shocks in major producing regions. In
view of the impact of climate change and
the increased likelihood of extreme weather events in the future, it is not clear if
the trend towards lower price volatility will
persist. A cross-commodity comparison
of the volatility levels reveals that, while
coffee price volatility has not increased in
relative terms, it remains high in absolute
terms and broadly in line with other cash
crops (cocoa, tea and sugar) and annual

de 20,3% au cours de la période 19701989 à 30,8% en 1990-2000. Cette augmentation significative est conforme à la
littérature existante selon laquelle le café
est plus volatil au lendemain de la libéralisation du marché. Cependant, la volatilité
au cours de la période suivante (20012019) était nettement inférieure à 21,1%,
statistiquement indiscernable du niveau
observé pendant la période contingentaire. Par conséquent, il n’y a aucune preuve
que le prix international du café est devenu plus volatil ces dernières années.
Une explication possible est que d’autres
caractéristiques structurelles du secteur
du café qui sont corrélées à la volatilité
des prix ont changé au cours de la même
période, réduisant la volatilité globale.
Par exemple, la production au Brésil, le
plus grand producteur et exportateur
mondial de café, s’est progressivement
éloignée des zones sujettes au gel. En
conséquence, l’incidence des rapports
de dommages dus au gel pendant les
mois d’hiver brésiliens, une cause connue des fluctuations du marché entre
mai et août, a diminué. En outre, il est
prouvé que les stocks de café vert sont
de plus en plus détenus par les pays importateurs. La proximité plus étroite de
l’inventaire au point de consommation
a un effet stabilisateur grâce à la réduction des risques de la chaîne d’approvi-
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Analyses have shown that coffee prices
show little or no long-run trend but are
extremely volatile in the short run. This
has implications for producing countries,
especially those that are highly dependent on coffee. While price spikes on the
international market can provide windfall
profits for producers in exporting countries, falling prices can have severe negative consequences for farm incomes and
livelihoods.
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sionnement, réduisant potentiellement
la volatilité des prix à court terme. Dans
l’ensemble, l’effet d’augmentation de la
volatilité de la libéralisation des marchés
ainsi que la financiarisation des marchés
à terme peuvent avoir été partiellement
compensés par d’autres facteurs, tels
que des stocks plus importants dans les
pays importateurs et la survenue moins
fréquente de chocs climatiques dans les
principales régions productrices. Compte
tenu de l’impact du changement climatique et de la probabilité accrue d’événements météorologiques extrêmes à l’avenir, il n’est pas clair si la tendance à la
baisse de la volatilité des prix persistera.
Une comparaison des niveaux de volatilité entre produits révèle que, bien que
la volatilité des prix du café n’ait pas augmenté en termes relatifs, elle reste élevée en termes absolus et globalement en
ligne avec les autres cultures de rente (cacao, thé et sucre) et les cultures vivrières
annuelles (blé et riz). Cela montre que les
agriculteurs sont confrontés à des choix
de production et de moyens de subsistance risqués. Pour informer les décideurs des gouvernements et du secteur
privé, les systèmes d’information publics
suivent les paramètres clés des marchés
des produits agricles, y compris la volatilité. Cette fonction a traditionnellement été
remplie par des organismes internationaux de produits de base, tels que l’OIC.
Une innovation dans ce domaine est le
système d’information sur les marchés
agrOICles (AMIS), une plate-forme multiagences. Ce système d’information a été
mis en place par le G-20 en réponse à la
crise des prix alimentaires de 2008. Par
rapport au système d’information sur le
marché existant dans le secteur du café,
AMIS comprend des fonctionnalités supplémentaires telles qu’un système d’alerte
précoce en cas de volatilité excessive des
cultures vivrières, car nous sommes tous
fortement intégrés aux processus politiques du G-20. Des analyses ont montré
que les prix du café présentent peu ou
pas de tendance à long terme mais sont
extrêmement volatils à court terme.



food crops (wheat and rice). This shows
that farmers face risky production and
livelihood choices. To inform decision
makers in governments and the private
sector, public information systems track
key parameters of agricultural commodity markets, including volatility. This function has traditionally been fulfilled by
international commodity bodies, such as
the ICO. An innovation in this field is the
Agricultural Market Information System
(AMIS), a multi-agency platform. This information system was set up by the G-20
as a response to the 2008 food price
crisis. Compared to the existing market
information system in the coffee sector,
AMIS comprises additional functionality such as an early warning system for
excess volatility in food crops as we all as
strong integration into political processes
of G-20.





  
 


    
 


  
  











Sustainability:
multiple activities to make economic
development and environmental
protection compatible

des activités multiples pour rendre
le développement économique compatible
avec la protection de l’environnement

Successful voluntary initiatives require
consumers to be willing to pay a premium to cover investments. To what extent do these initiatives really improve the
condition of the producer or agricultural
worker? For farmers - that is, those who
are at the heart of coffee production - the
return on investment still appears low. A
useless effort? In reality there is no single solution to the complex challenges of
sustainability, affecting the coffee sector
as a whole and involving the entire supply chain. Coffee is grown in over thirty
countries and the root causes of poverty in producing countries are many.
Structural factors, beyond the control
of individual companies, often contribute significantly to the impoverishment
of producers and agricultural workers.
This does not mean that the effective
and systematic adoption of responsible
sourcing practices by the industry can
significantly contribute to improving the
well-being of producers.
Responsible sourcing means that set
of practices that make the economic,
social and environmental sustainability
of the coffee supply chain possible, ensuring the well-being of producers and
agricultural workers. This makes it different from conventional market, which
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Les initiatives volontaires réussies
exigent que les consommateurs soient
prêts à payer une prime pour couvrir les
investissements. Dans quelle mesure
ces initiatives améliorent-elles réellement la condition du producteur ou de
l’ouvrier agricole? Pour les agriculteurs,
c’est-à-dire ceux qui sont au cœur de la
production de café, le retour sur investissement apparaît encore faible. Un effort
inutile? En réalité, il n’y a pas de solution
unique aux défis complexes de la durabilité, affectant le secteur du café dans
son ensemble et impliquant l’ensemble
de la chaîne d’approvisionnement. Le
café est cultivé dans plus de trente pays
et les causes profondes de la pauvreté
dans les pays producteurs sont nombreuses. Des facteurs structurels, indépendants de la volonté des entreprises
individuelles, contribuent souvent de
manière significative à l’appauvrissement
des producteurs et des travailleurs agricoles. Cela ne signifie pas que l’adoption
efficace et systématique de pratiques
d’approvisionnement responsable par
l’industrie peut contribuer de manière
significative à l’amélioration du bien-être
des producteurs.
L’approvisionnement responsable signifie l’ensemble des pratiques qui rendent
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pays less attention to the origin, traceability of the product and compliance
with codes of conduct and sustainability
standards. Responsible sourcing favors
direct relationships and long-term supply agreements between producers and
consumers, reducing the impact of price
fluctuations on the markets.

Trader and roasters can also offer producers agronomic support, as well as
financing aimed at improving the cultivation and first processing techniques of
coffee.
The company is committed to guaranteeing producers a minimum income
and employees a living wage. Income
and salary must be able to cover basic
necessities. Compliance with these requirements is often difficult to implement
in practice, for a variety of reasons. Firstly, the presence of external structural
factors, which contribute to the poverty
of producers, such as the insufficient
size of agricultural properties, the absence of an adequate enabling environment, the impact of the climate, the lack
of alternative sources of income coffee
or agriculture.
Similarly, establishing a reference price
capable of guaranteeing a minimum
income for the producer is somewhat
complex, since production costs and
the cost of living vary from region to region. Furthermore, procurement occurs
frequently from a variety of suppliers, not

possible la durabilité économique, sociale
et environnementale de la chaîne d’approvisionnement du café, garantissant
le bien-être des producteurs et des travailleurs agricoles. Cela le rend différent
du marché conventionnel, qui accorde
moins d’attention à l’origine, à la traçabilité du produit et au respect des codes de
conduite et des normes de durabilité. Un
approvisionnement responsable favorise
les relations directes et les accords d’approvisionnement à long terme entre producteurs et consommateurs, réduisant
ainsi l’impact des fluctuations de prix sur
les marchés. Les commerçants et les torréfacteurs peuvent également proposer
aux producteurs un accompagnement
agronomique, ainsi que des financements visant à améliorer les techniques
de culture et de première transformation
du café. L’entreprise s’engage à garantir
aux producteurs un revenu minimum et
aux employés un salaire décent. Le revenu et le salaire doivent pouvoir couvrir
les besoins de base. Le respect de ces
exigences est souvent difficile à mettre
en œuvre dans la pratique, pour diverses
raisons. Premièrement, la présence de
facteurs structurels externes, qui contribuent à la pauvreté des producteurs, tels
que la taille insuffisante des propriétés
agricoles, l’absence d’un environnement
favorable adéquat, l’impact du climat, le
manque de sources alternatives de revenus du café ou de l’agriculture.
De même, établir un prix de référence
capable de garantir un revenu minimum
au producteur est quelque peu complexe, car les coûts de production et
le coût de la vie varient d’une région à
l’autre. De plus, l’approvisionnement se
fait fréquemment auprès d’une variété
de fournisseurs, pas toujours traçables
individuellement. Les choses se compliquent encore dans le cas des salaires.
Les travailleurs agricoles sont souvent
des travailleurs saisonniers très précaires
sans protection adéquate. La situation
peut encore empirer dans le cas de la
main-d’œuvre immigrée.
Le concept de durabilité est lié à de mul-

Green Coffee Systems
Tailored to your needs

Handling and conveying systems to optimise productivity
Coffee is as much an art as it is a science and IMA Coffee Petroncini blends both
the engineering skills and experience with the sensibility that is a key ingredient
in this sector. With over 100 years’ experience in the market, Petroncini has
developed the broadest range of tailor-made solutions for the green coffee
receiving, cleaning, conveying and storaging stages, making sure gentle and
efficient treatments are the bottom line right from the start. From single jute bag
up to container automatic unloading, each engineering solution will be adapted
to the subsequent processing stages according to the needs of each customer
and takes into account factors such as energy-efficiency, productivity and safety,
combined with close attention to coffee integrity and hygienic design.
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always individually traceable. Things get
even more complex in the case of wages. Agricultural workers are often highly
precarious seasonal workers without
adequate protection. The situation can
worsen further in the case of immigrant
labor.
The concept of sustainability is linked to
multiple activities that make economic
development and environmental protection compatible. Social sustainability
embraces important causes such as the
eradication of child and child labor, decent working conditions, respect for trade
union rights and fundamental workers’
protection standards, gender equality in
the face of discrimination which producers and workers continue to be victims.
Environmental sustainability focuses on
maintaining resilient ecosystems as well
as preserving natural environments. It includes regenerative agricultural practices
to support climate resilience, the reduction of greenhouse gas emissions related
to coffee production through practices
such as the use of cover vegetation,
the reduced use of chemical inputs and
more sustainable methods of green coffee processing. Economic sustainability
encompasses a series of very broad and
complex purposes, including: the ability
of the producer to achieve a minimum
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tiples activités qui rendent compatibles
développement économique et protection de l’environnement. La durabilité
sociale englobe des causes importantes
telles que l’éradication du travail des enfants et des enfants, des conditions de
travail décentes, le respect des droits
syndicaux et des normes fondamentales
de protection des travailleurs, l’égalité
des sexes face à la discrimination dont les
producteurs et les travailleurs continuent
d’être victimes. La durabilité environnementale se concentre sur le maintien
d’écosystèmes résilients ainsi que sur la
préservation des environnements naturels. Il comprend des pratiques agricoles
régénératives pour soutenir la résilience
climatique, la réduction des émissions
de gaz à effet de serre liées à la production de café grâce à des pratiques telles
que l’utilisation de couverture végétale,
l’utilisation réduite d’intrants chimiques
et des méthodes plus durables de transformation du café vert. La durabilité économique englobe une série d’objectifs
très vastes et complexes, notamment:
la capacité du producteur à atteindre un
revenu minimum grâce à son entreprise,
le respect des droits fondamentaux des
travailleurs agricoles. Le rapport du Columbia Center on Sustainable Investment
a appliqué les paramètres décrits ci-dessus à dix pays producteurs, qui contribuent ensemble à 87% de la production
mondiale et 89% des exportations. Trois
considérations saillantes ressortent de
l’analyse: dans 8 des 10 pays considérés, le revenu moyen de la production de
café est inférieur au seuil de pauvreté. Le
Brésil est le seul pays où le producteur
de café moyen gagne un revenu net supérieur à certains taux de pauvreté. Peut
être intéressant de comparer la situation
décrite dans le rapport dans les trois
principaux pays producteurs mondiaux:
le Brésil, le Vietnam et la Colombie. La
comparaison révèle trois réalités très
différenciées, avec des problèmes économiques et de production spécifiques,
qui affectent de différentes manières la
durabilité de leurs secteurs respectifs. Le

income through their business, respect
for the fundamental rights of agricultural
workers.
The Columbia Center on Sustainable Investment report applied the parameters
outlined above to ten producing countries, which together contribute to 87%
of world production and 89% of exports.
Three salient considerations emerge
from the analysis: in 8 of the 10 countries considered, the average income
from coffee production is below the poverty line. Brazil is the only country where
the average coffee producer earns a net
income above certain poverty rates. Can
be interesting to compare the situation
outlined in the report in the three main
world producing countries: Brazil, Vietnam and Colombia. The comparison reveals three highly differentiated realities,
with specific economic and production
problems, which affect the sustainability of their respective sectors in different
ways. Brazil is the only country where
the producer is, albeit slightly, above the
poverty line, with an income from coffee
production of approximately 6,100 US
dollars (2018-2019 data). It is important
to underline the multiple dimensions of
the Brazilian production sector, ranging
from cooperative giants, to large private
groups, up to small producers of specialty coffees. The morphology of the territory favors, in many areas of the country,
the mechanization of harvesting operations, considerably reducing costs. The
government adopts various measures to
support the sector and producers, also
encouraging access to risk management
tools. The level of protection of agricultural workers also exceeds that of most
other producing countries. The maintenance of high levels of export and marketing of coffee, even in the most difficult
moments of the pandemic, testifies to
the reliability and solidity of the Brazilian
supply chain. Nonetheless, Brazil is classified by the United States Department
of Labor as one of the countries where
forced labor is likely to be present in coffee production.

Brésil est le seul pays où le producteur
est, quoique légèrement, au-dessus du
seuil de pauvreté, avec un revenu de la
production de café d’environ 6.100 dollars américains (données 2018-2019). Il
est important de souligner les multiples
dimensions du secteur de production
brésilien, allant des géants coopératifs,
aux grands groupes privés, jusqu’aux
petits producteurs de cafés de spécialité. La morphologie du territoire favorise,
dans de nombreuses régions du pays, la
mécanisation des opérations de récolte,
réduisant considérablement les coûts. Le
gouvernement adopte diverses mesures
pour soutenir la filière et les producteurs,
favorisant également l’accès aux outils
de gestion des risques. Le niveau de
protection des travailleurs agricoles dépasse également celui de la plupart des
autres pays producteurs.

Le maintien de niveaux élevés d’exportation et de commercialisation du café,
même dans les moments les plus difficiles de la pandémie, témoigne de
la fiabilité et de la solidité de la chaîne
d’approvisionnement brésilienne. Néanmoins, le Brésil est classé par le Département du travail des États-Unis comme
l’un des pays où le travail forcé est
susceptible d’être présent dans la production de café. Le Vietnam en moins
de dix ans, au tournant du millénaire,
est devenu le premier producteur mondial de Robusta. Les moteurs de cette
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Vietnam in less than ten years, at the
turn of the millennium, has become the
world’s largest producer of Robusta.
The drivers of this irresistible rise are to
be found in the exceptionally high production yields and in the efficient export
chain. These competitive advantages allow the Vietnamese producer to earn, on
average, $1,800 per hectare of coffee:
50% more than his Brazilian colleagues
and more than double that of his Indonesian colleagues. However, the average
size of the property remains limited (just
1 hectare), which means that most producers cannot live on coffee alone and
depend on other sources of income for
their livelihoods.
Even in Colombia, despite the aboveaverage prices for their coffee, most
producers continue to earn below the
minimum income. This is due to the very
small size of the properties, the high production costs and the still modest productivity. Natural factors - in particular
the rough terrain and the irregularity of
the climate - make it difficult to introduce
more efficient production methods. Fluctuations in prices and exchange rates
can have a heavy impact on the economic condition of Colombian cafeteros,
aggravating their difficulties. For these
reasons it will be important that responsible supply chains give particular emphasis to price stabilization, risk mitigation, as well as improving efficiency and
productivity levels.

30 31

CoffeeTrend magazine October I Octobre 2021

THE SCIENCE OF COFFEE GRINDING

hausse irrésistible se trouvent dans les
rendements de production exceptionnellement élevés et dans la chaîne d’exportation efficace. Ces avantages compétitifs permettent au producteur vietnamien
de gagner en moyenne 1.800 dollars par
hectare de café: 50 % de plus que ses
collègues brésiliens et plus du double de
ses collègues indonésiens. Cependant,
la taille moyenne de la propriété reste
limitée (seulement 1 hectare), ce qui signifie que la plupart des producteurs ne
peuvent pas vivre uniquement du café et
dépendent d’autres sources de revenus
pour leur subsistance.
Même en Colombie, malgré les prix supérieurs à la moyenne de leur café, la
plupart des producteurs continuent de
gagner en dessous du revenu minimum.
Ceci est dû à la très petite taille des propriétés, aux coûts de production élevés
et à la productivité encore modeste.
Les facteurs naturels - en particulier le
terrain accidenté et l’irrégularité du climat - rendent difficile l’introduction de
méthodes de production plus efficaces.
Les fluctuations des prix et des taux de
change peuvent avoir un impact considérable sur la situation économique des
cafétérias colombiens, aggravant leurs
difficultés. Pour ces raisons, il sera important que les chaînes d’approvisionnement responsables accordent une
importance particulière à la stabilisation
des prix, à l’atténuation des risques, ainsi
qu’à l’amélioration des niveaux d’efficacité et de productivité.

MAC3 is the ideal for small-medium
capsule production:

MAC5 the extremly performing
industrial grinder:

• from 150 to 300 capsules per
minute

• direct feeding of up to 1500
capsules per minute

• feeding of degassing silos up to
200 kg/h

• feeding of degassing silos up to
400kg/h of Turkish coffee, up
to 1500 kg/h of espresso/moka
coffee, up to 2000 kg/h of filter
coffee

• repeatability and consistent
results in terms of granulometry
and extraction.

PRODUCTIVE EXCELLENCE MADE EASY
Colombini industrial grinders and degassing systems are designed to fit in any plant

DEGASSING SYSTEMS BMM COLOMBINI
SIGNIFICANTLY LOWER DEGASSING TIMES (OVER 30% LESS THAN OTHER SYSTEMS ON THE MARKET)
Facilitated degassing through the use
of high vacuum inside silos (up to 850
milibar depression)
No coffee residues in pipes and silos

Uniform injection of nitrogen inside
the ground coffee thanks to the vacuum

The degassing time can be conducted at will,
management of the degassing time as needed

Reduced energy and nitrogen consumption
(max 5m3/hour for silos of 650 kg)

Avoiding the contamintion of the different blends
inside the plant

COLOMBINI srl | info@colombini.srl
via De Francisco, 130/16 10036 Settimo T.se (TO) Italy | tel +39 (0) 118211407 | fax +39 (0) 118958221

www.colombini.srl

Complex packaging arrays,
gently handling, fast throughput
and limited space...
Solutions d’emballage complexes,
maniement précautionneux,
débit rapide et espace limité...

No problem with
Spotlights on Enterprises I Focus sur les Entreprises

the right partner on board!
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Ce n’est pas un problème
si vous avez opté
pour le partenaire adéquat!

Packaging technologies need to balance
multiple demands, often trading one off
against the other. But advanced technology and highly agile machines, coupled
to deep industry experience means these
trade-offs are not always necessary.

Les technologies d’emballage doivent
concilier de multiples exigences, souvent
en renonçant à certaines au détriment
d’autres. Cependant, avec des technologies avancées et des machines extrêmement flexibles, associées à une expérience
industrielle approfondie, ces compromis
ne sont pas toujours nécessaires.
Quiconque possède une machine à café
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à dosette a pu constater la grande diversité de dosettes et de styles d’emballage
proposés, car les entreprises commercialisant le café veulent vous inciter à acheter
leurs saveurs ou formats. Certaines proposent des emballages simples et du café
“ordinaire”, tandis que d’autres voudront
vous épater avec des mélanges exotiques
et des emballages suggérant une occa-

Anyone with a coffee-pod machine has
seen the sheer variety of pods and packaging styles available, as coffee companies
try to make you subscribe to their flavours and formats. Some will offer simple
packaging and “ordinary” coffee, while
others will wow you with exotic blends
and packaging that creates a sense of occasion. You paid a bit more, so you want
something special!
Simple packaging is… simple, but to create a sense of occasion or to offer nonstandard packaging arrays, you need a
secondary packaging machinery company that can not only help you with the
intricacies of the packaging’s design, but
also supply a fully featured, full connected

sion exceptionnelle. Comme vous payez
un peu plus, vous voulez aussi quelque
chose de spécial!
Un emballage simple est… certes simple,
mais pour susciter le sens de l’occasion
ou proposer un arrangement d’emballages non-standard, vous devez faire appel à une entreprise spécialisée dans les
machines d’emballage secondaires, non
seulement capable de vous venir en aide
avec des subtilités de conception d’emballage, mais aussi de fournir une machine d’emballage riche en fonctionnalités,
entièrement connectée et hautement flexible. C’est précisément pour ces raisons
que bon nombre de grands fournisseurs
de café s’adressent au groupe Cama.
Dans un récent projet, Cama a été approché par un fournisseur de café leader
d’Amérique du Sud en vue de créer une
solution d’emballage secondaire pour
une configuration d’emballage de capsules en aluminium selon le principe de
huit faces en bas et deux faces en haut.
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and highly flexible packaging machine. For
this reason, many of the leading coffee
companies come to Cama Group.
In a recent project, Cama was approached by a leading South American coffee
supplier to create a secondary packaging
solution for an eight-down-two-up packaging array for aluminium capsules. According to Renato Dell’Oro, Global Account
Manager at Cama, “the rotated capsules
add complexity to the packaging routine,
but we also had to consider the fact that
these were premium products. These are
aluminium capsules, so gentle positive
handling is the key here, because product integrity and eventual presentation
is everything. What’s the point of creating
an amazing packaging concept, only to
reveal scratched and dented products inside?”.
The South American company already had
Cama technology onsite, but this did not
make Cama’s acceptance for this project
a foregone conclusion. “We always treat
any project with new or existing customers
as a brand-new opportunity to impress
the customer with our technology and capabilities” Dell’Oro explains. “First order or
100th order, we put the same amount of
effort, dedication and expertise into every
job we do, conscious that there are other
competitors out there that are envious of
our reputation and technology”.
In this application, the customer was able
to feed 400 capsules per minute to the
secondary packaging operation, which
would comprise packaging the capsules
into a low-profile rectangular carton – with
eight capsules face down and a thin cut-
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D’après Renato Dell’Oro, Directeur international des ventes chez Cama, “le fait de
devoir retourner les capsules ajoute une
complexité à la routine d’emballage, mais
nous devions aussi prendre en compte le
fait qu’il s’agisse de produits de première
qualité. Comme les capsules sont en
aluminium, il est essentiel qu’elles soient
manipulées avec précaution pour préserver l’intégrité du produit et l’éventuelle
présentation. Sinon, quel est l’intérêt de
créer un concept d’emballage extraordinaire si c’est pour montrer des produits
rayés et cabossés?”.
Même si l’entreprise sud-américaine disposait déjà de machines Cama sur le
site, l’acceptation de ce projet Cama
n’était pas acquise d’avance. “Nous considérons toujours un projet, quel qu’il soit,
qu’il s’agisse d’un client existant ou non,
comme une opportunité nouvelle pour la
marque d’impressionner positivement le
client avec nos technologies et nos capacités” explique Dell’Oro. “Que ce soit
la première commande ou la 100e, nous
consacrons le même effort, le même
dévouement et la même expertise à chacune des tâches que nous réalisons, conscients que nous sommes confrontés à
d’autres concurrents qui sont envieux de
notre réputation et de notre technologie”.
Dans cette application, le client souhaitait
alimenter 400 capsules par minute sur la
ligne d’emballage secondaire, y compris
le conditionnement des capsules dans
un carton rectangulaire au profil mi-bas
– avec huit capsules face vers le bas,
séparées des deux capsules tournées
vers le haut par une fine feuille alvéolée
découpée. Vu du haut, cela ressemble à
deux faces de dés numéro cinq côte à
côte.
Le défi immédiat à relever résidait dans
la rotation de 180° des capsules et le fait
que l’orientation ne doive pas se faire selon une séparation 50/50, ce qui aurait été
beaucoup plus commun. “Nous avons
mis au point un système qui divise l’alimentation selon le rapport correct à l’aide d’un diviseur” explique Dell’Oro. “Ceci
s’est avéré beaucoup plus rentable, car

out honeycomb sheet separating them
from two capsule face up. Top down it looks like two number five dice faces side
by side.
The immediate challenge was the 180° rotation of the capsules and the fact that the
orientation was not a 50/50 split, which is
far more common. “We developed a system that splits the feed into the correct
ratio using a divider” Dell’Oro explains.
“This would prove to be far more cost effective, as a similar operation further down
the process would have been more complex and, as a result, more costly”.
In operation, each single pod is loaded into
a pocket on a conveyor and when a preset train is achieved, they are transferred
to the loading station. 16 face-down capsules are then picked up by a delta robot
with specially designed grippers and placed in groups of eight into two boxes. Following this, a second delta robot picks up
four face-up capsules and the intermediary honeycomb separator and placed them
on top of the eight face-down capsules in
each box. The boxes then traverse to a
hot melt closing station, before being transferred to box-checking station and onto
a wraparound case packer, where they
are packaged in a 1 x 10 case configuration. A final hot-melt closure completes
the packaging operation.
Thanks to serving multiple markets, all
of which have their own unique demands and intricacies, Cama has developed
an impressive array of packaging machines and orienting/handling concepts, all
developed with a close eye on what the
markets need, not just now but also in
the future. And these machines all benefit
from smart, digital automation and many
deploy in-house designed robotic solu-
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une opération similaire en aval du processus aurait été beaucoup plus complexe
et, par conséquent, plus coûteuse”.
En pratique, chaque dosette est logée
dans une poche sur un convoyeur et, sitôt
qu’un train pré-défini est réalisé, les dosettes sont transférées vers la station de
chargement. 16 capsules à face vers le
bas sont alors saisies par un robot delta au
moyen de pinces de préhension spécialement conçues et placées en groupes de
huit dans deux cartons. Puis un second
robot delta saisit quatre capsules à face
vers le haut ainsi que le séparateur intermédiaire alvéolé et les place au-dessus
des huit capsules à face vers le bas dans
chaque carton. Les cartons traversent
ensuite une station de fermeture par thermocollage, avant d’être transférés vers
une station de contrôle des cartons puis
sur une encaisseuse wrap-around où ils
sont encaissés dans une configuration de
1 x 10. Une fermeture par thermocollage
finale termine l’opération d’emballage.
Desservant de multiples marchés, chacun
ayant ses propres exigences et complexités, Cama a développé une impressionnante gamme de machines d’emballage et de concepts d’orientation/de
maniement, tous conçus avec le souci
de répondre au plus près aux besoins du
marché et ce, non seulement aujourd’hui
mais aussi à l’avenir. De plus, ces machines sont toutes équipées d’un système
d’automatisation numérique intelligent,
ainsi que de nombreuses solutions de
robotisation conçues en interne, spécialement mises au point pour des opérations
d’emballage secondaire. Tout ceci signifie que l’entreprise italienne internationale
détient une solution qui va précisément
satisfaire à tous les besoins d’utilisateur
final.
Les machines utilisées dans cette application sont l’unité de chargement monobloc IF316 de Cama, ainsi que les robots
RB590 intégraux et sa mini encaisseuse wrap-around FW746. Élaborée tout
récemment par le département de recherche et développement de Cama, la nouvelle encaisseuse wrap-around FW746

tions, developed specifically for secondary packaging operations. All of this means
that the global Italian company has a solution that will precisely match any end-user
needs.
The machines used in this application
are Cama’s IF316 monobloc loading unit,
with integral RB590 robots and its FW746
mini wraparound case packer. Fresh out
of Cama’s research and development department, the new FW746 wraparound
case packer is the latest addition to the
company’s class leading portfolio. Many
of Cama’s competitors struggle when they
have to combine high-speed secondary
packaging within a limited space. Not only
can Cama meet speed requirements repeatably and efficiently, but, thanks to the
FW746, it can do so in a machine some
three meters shorter than industry competitors.

Both machines are part of Cama’s Breakthrough Generation (BTG), which means they employ modular, scalable and
hygienically designed frameworks to house contemporary automation solutions –
including advanced rotary and linear servo
technology – which can be tightly coupled
to the in-house-developed robotics. The
machine range is also based on a digital
platform that supports full Industry 4.0
capabilities, including AR, VR and virtual
testing, training and operation.
“The capabilities of our BTG range has
been exploited extensively during the
pandemic,” Dell’Oro explains, “where we
have been able to undertake a huge array of remote operations and interactions,

est la dernière venue dans l’éventail de
produits haut de gamme. De nombreux
concurrents de Cama éprouvent des difficultés lorsqu’ils doivent intégrer une ligne
d’emballage secondaire à vitesse élevée
dans un espace limité. Non seulement,
Cama est capable de répondre aux exigences de vitesse de manière réitérée
et efficace, mais, grâce à la FW746, elle
est parvenue à le faire dans une machine
de trois mètres plus courte que celle des
concurrents industriels.
Les deux machines s’inscrivent dans le
concept Breakthrough Generation (BTG)
de Cama, ce qui signifie que leur châssis, de conception modulaire, évolutive
et hygiénique, est conçu pour accueillir
des solutions d’automatisation contemporaines – y compris des technologies
avancées de servomécanisme rotatif et
linaire – qui peuvent être étroitement couplées aux robots développés en interne. La gamme de machines repose par
ailleurs sur une plate-forme numérique
compatible avec toutes les fonctionnalités Industry 4.0, notamment la réalité augmentée (AR), la réalité virtuelle (VR) ainsi
que des tests, formation et modes de fonctionnement virtuels.
“Les capacités de notre gramme BTG
ont été intensément exploitées pendant
la pandémie” explique encore Dell’Oro,
“nous avons été capables d’entreprendre un nombre considérable d’opérations et d’interactions à distance, incluant
l’intégralité des process FAT (Factory Acceptance Testing). Ces capacités sont
vouées à devenir courantes alors que de
nombreux utilisateurs finaux commencent
à se rendre compte des remarquables
fonctionnalités que les machines capables
d’intégrer des données peuvent fournir.
“Nous souhaiterions aussi développer et
simuler des modèles 3D types entièrement fonctionnels pour des solutions proposées bien plus en amont dans le process que ne le feraient nos concurrents.
Ceci est révélateur de notre engagement
précontractuel vis-à-vis du client” relate
Dell’Oro. “Grâce à cette approche, nous
pouvons desservir des prospects beau-
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including full FATs. These capabilities are
set to stay commonplace as many end
users begin to realise the outstanding capabilities that data-capable machines can
deliver.
“We also like to develop and simulate fully functional pre-designed 3D models of
the proposed solutions much earlier in
the process than our competitors would.
Showing a level of pre-contract commitment to the customer,” Dell’Oro elaborates. “Thanks to this approach we can provide prospective customers much earlier
with the means to determine real-estate
needs, utility availability and optimum
shopfloor integration.”
Not only does this approach foster greater peace of mind much earlier in the
relationship and design process, but it
also has a positive impact on lead times,
as more issues that would be missed in
other, more basic simulation process, can
be designed out or circumvented before
any build has even commenced.
The commitment to optimum machine design is supported by similar efforts
in packaging design. Cama Group is incredibly proud of its highly experienced
packaging-design team, which, over the
years, has helped create thousands of
great packaging ideas… some simple,
some incredibly intricate.
“This application is a perfect marriage of
features and capabilities, all wrapped up
in a cost effective-space-conscious solution” Dell’Oro concludes. “Packaging is
not just about putting things into boxes,
it’s about knowing how to put them into
boxes to achieve the best look, the best
efficiency, the best quality and the best
economy at the best speed and using the
best use of space. Plenty of packaging
machine companies can offer two or three of these, but Cama offers the whole
package”.
Come and discover the most suitable
end-of-line solution for your packaging
needs at Gulfood Manufacturing 2021.
Cama awaits you in UAE from 7th to 9th
November at Dubai World Trade Centre
(Hall 7 - Booth# B7-11).

coup plus tôt tout en étant capables de
déterminer les besoins en termes d’immobilier, de disponibilité de services et
d’intégration optimale à l’atelier”.
Cette approche apporte non seulement
une plus grande tranquillité de l’esprit
dès les phases initiales de la relation et
du processus de conception, mais elle a
aussi un impact positif sur les délais de
mise en œuvre, étant donné qu’un plus
grand nombre de problèmes, qui seraient ignorés dans d’autres processus de
simulation de base, peuvent être pris en
compte ou contournés dès la conception avant même que la construction n’ait
commencé.
Notre engagement à concevoir des machines optimisées est soutenu par des
efforts analogues en matière de conception d’emballages. Le groupe Cama est
extrêmement fier de son équipe de concepteurs d’emballages très expérimentés
qui, au fil des années, a contribué à créer
des milliers de concepts d’emballage remarquables… certains simples, d’autres
incroyablement complexes.
“Cette application est l’alliance parfaite
entre fonctionnalités et capacités, le tout
présenté dans une solution économique
tenant compte de l’espace disponible”
conclut Dell’Oro. “L’emballage ne se limite pas seulement à mettre des produits
dans des cartons, il faut aussi se soucier
de comment les mettre dans les cartons
afin d’obtenir la meilleure présentation, la
meilleure efficacité, la meilleure qualité et
la meilleure rentabilité à la vitesse la plus
appropriée et avec une utilisation rationnelle de l’espace. De nombreuses entreprises spécialisées dans les machines
d’emballage sont en mesure de proposer
deux ou trois de ces aspects, alors que
Cama propose des solutions intégrant
tous les aspects de l’emballage”.
Venez nous rencontrer au salon Gulfood
Manufacturing 2021 pour découvrir la solution de bout de ligne la plus adaptée à
vos exigences en matière d’emballage.
Cama vous attend du 7 au 9 novembre
aux Émirats Arabes Unis, au Dubaï World
Trade Centre (hall 7 - stand B7-11).

OUR DELTA ROBOTS
ARE PERFECTLY
SYNCHRONIZED.
JUST LIKE YOU
AFTER YOUR
MORNING COFFEE.
Cama Group
investing in innovative solutions. www.camagroup.com - sales@camagroup.com

smartpackaginghub.com
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IMF Roasters:
future scenarios
in coffee industry

IMF: futurs scénarios
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dans l’industrie du café
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“Optimism, confidence and strong drive to modernisation and innovation of
plants will mark the path of the coffee
industry globally. Successful companies
will be able to use the advice and the
experience of reliable partners to realize
unique projects perfectly suited to their
production needs. The ability to modulate a project according to the particular
needs of the customer is what makes
the difference on the market and we
at IMF are able to propose turnkey solutions that guarantee the possibility of
rapid adaptation in all circumstances,
without any compromise”.
With this brief but exhaustive comment

“Optimisme, confiance et forte impulsion à la modernisation et à l’innovation
des installations marqueront le parcours
de l’industrie du café au niveau global.
Les entreprises qui réussissent sauront
utiliser le conseil et l’expérience de partenaires fiables pour réaliser des projets
uniques et parfaitement adaptés à leurs
besoins de production. La possibilité
de moduler un projet aux exigences
particulières du client est ce qui fait la
différence sur le marché et nous d’IMF
sommes en mesure de proposer des
solutions clé en main qui garantissent
la possibilité d’adaptation rapide en toutes circonstances, sans devoir faire de

Pad. 22P
Stand K38 L37

Oct. 22 - 26 2021
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IMF Roasters CEO Alessandro Garbin
leaves no doubt as to how IMF intends to position itself on the market in the
near future: “Our front line presence during Host Milan will mark the beginning
of a new challenge, that we will face with
all the professionalism of a reference player on the market, a company that has
always been in continuous expansion”.
IMF is leader in the design and production of coffee roasters and industrial
plants for coffee roasting and processing, with a strong eco-sustainable footprint thanks to the continuous research
and development process, which led it
to patent the exclusive Vortex system for
hot and cold air mixing, through which it
is possible to perfectly control the roasting airflow with extreme rapidity.

compromis”. Avec ce bref mais exhaustif commentaire le PDG de IMF Alessandro Garbin ne laisse aucun doute
interprétatif sur la façon dont IMF entend se positionner sur le marché dans
l’immédiat: “Notre présence en première
ligne pendant Host Milan marquera le
début d’une nouvelle partie, que nous
affronterons avec toute le caractère professionnel d’un player de référence sur
le marché, une entreprise de toujours en
expansion continue”.
IMF est leader dans la conception et la
fabrication de machines à torréfaction et
d’installations industrielles pour la torréfaction et le traitement du café, avec
une empreinte fortement écologique
grâce au processus continu de recherche et développement, qui l’a amenée à
breveter le système exclusif de mélange
d’air chaud et froid Vortex, grâce auquel
il est possible de contrôler parfaitement
et avec une extrême rapidité le flux d’air
de torréfaction.
Les torréfacteurs IMF en effet présentent un système de post-combustion
thermique intégré, constitué d’une seule
chambre de combustion pour le traitement des émissions nocives du processus de torréfaction dans les limites
légales, en utilisant un seul brûleur et
en assurant une réduction considérable
de la consommation. En synergie avec
le système de recirculation de l’air, La
technologie IMF assure l’éco-durabilité
et la récupération d’énergie, ainsi qu’une grande fiabilité, efficacité, contrôle et
productivité.
Equipés d’un logiciel avancé de gestion
des profils et des courbes de torréfaction et forts d’un système de torréfaction
à convection, les torréfacteurs IMF permettent de suivre ponctuellement l’ensemble du processus de transformation
du café avec possibilité d’intervention
sur des paramètres tels que la température de l’air entrant dans le tambour de
torréfaction, la vitesse de rotation du
tambour et le débit d’aspiration d’air,
extrêmement importants pour valoriser
au maximum les caractéristiques parti-

@HOTELEX
www.hotelex.en | www.sygle.com
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IMF coffee roasters in fact have an integrated thermal post-combustion system, consisting of a single combustion
chamber for the treatment of harmful
emissions from the roasting process
within the legal limits, using a single
burner and ensuring a significant reduction in energy consumption. In synergy
with the air recirculation system, IMF
technology ensures eco-sustainability
and energy recovery together with great
reliability, efficiency, control and productivity.
Equipped with advanced profiler and
roasting curve management software
and working with convection roasting
system, IMF coffee roasters allow to
punctually follow the entire process of
coffee transformation with the possibility
to operate on parameters such as the air
culières de chaque origine ou mélange,
temperature entering the roasting drum,
pour tout type de torréfaction.
the rotation speed of the drum and the
L’automatisation complète s’étend aux
air airflow, extremely important to make
installations industrielles, complètes de
the most of the unique characteristics of
Pad. 22P
systèmes de stockage et de transport
each single origin or blend, for any type
Stand K38 L37
de café vert et torréfié, mélangeurs,
of roasting.
broyeurs, trieuses optiques et condiFull automation extends to industrial
Oct. 22 - 26 2021
tionneuses, entièrement contrôlables
plants, complete with storage and trandepuis le panneau tactile de contrôle et
sport systems for green and roasted
intégrables avec des systèmes de traçacoffee, mixers, grinders, optical sorters
The original
patentedheat
Vortex system, together with heat
The
original
patented
Vortex system, together
with
bilité
de produit du lot initial
jusqu’au sac
and packaging machines, controllable
separated from the drum, allows a perfect
generator
separated
from the drum, allows generator
a perfect
final. Sans oublier l’extrême
attention au
from a touchscreen panel and integratemperature
control during the whole roasting process,
temperature
control
during the whole roasting process,
service après-vente rapide
avec couverble with product traceability systems
a uniform heat transfer inside the drum.
ture mondiale, également à a
travers
la
from the initial batch to the final bag. guaranteeing
Wiuniform
heat transfer insideguaranteeing
the drum.
possibilité de connexion et de diagnothout forgetting the extreme attention to
stic à distance pour assurer un service
prompt after-sales service with worldwicomplet, hautement professionnel et de
de coverage, also through the possibility
A technology that respects the ambient,
environment,
since IMF roasters
A technology
that respects the environment,
qualité.
of remote connection and diagnosis to
since
do
notIMF
need
roasters
any additional
do not need
catalyzer,
any additional
with emissions
catalyzer,
IMF
roasters
catalyzer,
Innovation
continue
et haute technologie do not need any additional
ensure a complete, qualitative and since
hiwith emissions
widely
below law
widely
limits.
below law limits.
withMade
emissions
widely below law limits.
in Italy combinées à la profonde
ghly professional service.
expérience et connaissance du café vert
Continuous innovation and fine Made
permettent à IMF de s’affirmer comme
in Italy technology, combined with deep
Respect towards coffee beans, enhancing
marque de prestige au niveau mondial.
experience and knowledge of green
Respect
towards
coffee beans, enhancing the organoleptic characteristics of every origin
IMF participera
à Host 2021, le Salon Incoffee, enable IMF to establish itself
organoleptic
characteristics of every origin
ternational dédié au monde de la restauas a global prestige brand. IMF willthe
be
in the cup.
in the
ration cup.
et de l’hôtellerie, invitant clients et
present at Host 2021, the international
visiteurs à découvrir les innovations les
exhibition dedicated to the world of caplus récentes dans le secteur industritering and hospitality, inviting customers
el de la transformation du café sur son
and professionals to discover the most
stand d’exposition (Salle 22P - stand
recent innovations in the coffee procesK38 -L37).
sing (Hall 22P - Booth# K38 -L37).

alty coﬀee roasters and
customized
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Complete
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industrial
turnkey plant solutions
turnkey
plant solutions
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processing
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Exhibitions and Events I Expositions et Événements

Professional Hospitality
returns “live”
at Host 2021

46 47

CoffeeTrend magazine October I Octobre 2021

Hospitalité professionnelle
revient “en direct”
à Host 2021

1,200 exhibitors representing
43 countries and a menu
of over 800 events

1.200 exposants représentant
43 pays et un programme
de 800 événements

The appointment will be “in presence”
and in full safety at fieramilano from 22nd
to 26th October 2021. In the out-of-home sector the first quarter of 2021 showed the first signs of recovery, especially
for Professional Catering and Tableware.
In order to exploit synergies between similar and complementary sectors, HostMilano will be held in conjunction with
TUTTOFOOD. Professional Catering, Bar
Coffee machines Vending and Tableware Technology are the sectors with the
highest growth. Among the scheduled
events, should be highlighted the Smart
Label Innovation Award, Luxury Pastry
by Iginio Massari and WBC 2021 – the
World Barista Championship.
The world of Ho.re.ca all together once
again and within a single event. From
Professional Catering to the art of baking,
from the Bar Coffee machines Vending
sector to Ice Cream, Pastry and Confectionery and Tableware Technology, the
place-to-be for celebrating the recovery
of the entire sector will be “in presence”,
and in complete safety, at HostMilano.
A true global equipment hub, now at its
42nd edition, which will feature all key
players in the world of professional hospitality. All of them ready not only to observe closely the new products, but above
all to come together “live” after so many
months, discussing the possible future

Le rendez-vous sera “en présentiel” et
en toute sécurité, à fieramilano du 22 au
26 octobre 2021. Dans le secteur hors
domicile, le premier trimestre 2021 a
montré les premiers signes de reprise,
notamment pour la restauration professionnelle et les arts de la table. Pour exploiter les synergies entre des secteurs
connexes et complémentaires, HostMilano se tiendra en même temps que
TUTTOFOOD. La restauration professionnelle, les machines à café, les distributeurs automatiques et les arts de la
table sont les secteurs qui connaissent
la plus forte croissance. Les événements
comprennent le prix Smart Label Innovation Award, Pasticceria di lusso d’Iginio
Massari et Le Championnat du monde
des Baristas – WBC 2021.
Tout le monde de Ho.re.ca. réuni à nouveau et dans un seul événement. De la
restauration professionnelle à la boulangerie, des machines à bar au distributeur de café, en passant par les glaces,
la confiserie et les arts de la table, pour
les différents secteurs de l‘hôtellerie
professionnelle, le lieu où célébrer le redémarrage de tout le secteur sera “en
présentiel”, et en toute sécurité, à HostMilano. Un véritable pôle mondial de
l‘équipement, qui en est à sa 42e édition, et qui présentera tous les acteurs
clés de l‘hospitalité professionnelle dans
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le monde. Ils sont prêts à examiner de
près non seulement les nouveaux produits, mais surtout à se rencontrer “en
présentiel” après tant de mois, pour discuter de ce que seront les scénarios de
l‘avenir, à un moment où la confiance fait
à nouveau son entrée dans les foyers.
scenarios at the very moment in which
the out-of-home is regaining confidence.

Out-of-home: the recovery
has already begun
After the difficulties of recent months, the
time has finally come for the world of professional hospitality to turn a new page.
That’s what comes up from the data of
ExportPlanning, according to which the
first quarter of 2021 has already shown
a strong acceleration of the global trade
for the Professional Catering segment
(+22.8% for values in euro compared to
the first quarter of 2020 and, even more
importantly, +23% compared to the corresponding period of 2019). Also the
Tableware segment has returned to the
positive sign, recording an increase of
+11.1% compared to the first quarter of
2020 and a +5.7% compared to the first
quarter of 2019.
Similar trends were also recorded by Italian exports during the first three months
of the year: for example, the Made in
Italy linked to Professional Catering saw
a strong recovery (+20.8% for values in
euro compared to the corresponding period of 2020 and +7.5% compared to the
same period of 2019), as well as the Tableware segment. The latter, after a 2020
with Italian exports in decline (-6.2%),
showed a recovery of over 11 percentage points in the first quarter of 2021, and
of more than 5 points with respect to the
levels of 2019.
And what about the future? Forecasts formulated on the basis of the latest edition of the International Monetary Fund’s
World Economic Outlook - indicate a return to accelerated rates of development
for the period 2021-2024, with particular reference to global trade. The most
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Restauration hors domicile:
la reprise a déjà commencé
Après les difficultés de ces derniers
mois, l‘heure est enfin venue pour le
monde de l‘hospitalité professionnelle
de tourner la page. C‘est ce qu‘affirment
les données d‘ExportPlanning, selon
lesquelles le premier trimestre 2021 a
déjà montré une forte accélération tendancielle du commerce mondial pour le
segment de la restauration professionnelle (+22,8% en euros par rapport au
premier trimestre 2020 et, de manière
encore plus significative, +23% par rapport à la période correspondante de
2019). La branche des arts de la table
a également retrouvé un signe positif,
affichant +11,1% par rapport au 1er trimestre 2020 et +5,7 % par rapport au
1er trimestre 2019.
Des tendances similaires ont également
été enregistrées par les exportations italiennes au cours des trois premiers mois
de l‘année: par exemple, le Made in Italy
lié à la Restauration professionnelle a
connu une forte reprise (+20,8% en valeurs en euros par rapport à la période
correspondante de 2020 et +7,5 % par
rapport à la même période de 2019), tout
comme celui lié au segment des Arts de
la table. Ce dernier, après une année
2020 avec des exportations italiennes
en baisse (-6,2%), a affiché une reprise
de plus de 11 points de pourcentage au
premier trimestre 2021, et de plus de 5
points au-dessus des niveaux de 2019.
Et pour l‘avenir? Les prévisions, basées
sur la dernière édition des Perspectives de l‘économie mondiale du Fonds
monétaire international, indiquent un
retour à des taux de croissance accélérés pour la période 2021/2024, en particulier pour le commerce mondial. Les

dynamic segments will once again be
Professional Catering (average annual
growth of +6.9% in 2021-24) and those
related to the Coffee machines Vending
segment (+7% average annual growth).
With respect to Italian exports, the positive trends will concern all sectors (even
if with slower increases compared to the
world average), with particular regard to
the areas of Coffee machines Vending
and Bakery Confectionery.

1,200 companies,
almost one out of two is foreign
To keep up with its tradition, the 2021
edition of Hostmilano promises to be the
ideal marketplace where to meet all the
most important realities of professional
hospitality, starting from the 1,200 exhibitors who have already confirmed their presence. Coming from 43 different countries (including markets such as Germany,
France, Spain, USA, Portugal, Holland,
Greece and the United Kingdom), and
with an internationality rate on the total
number of exhibitors of almost 40%. Areas such as Professional Catering (38%),
Bar Coffee machines Vending (33%) and
Tableware Technology (18%), together
account for 89% of the event. And then,
just to name a few, companies of the calibre of Ali Group, Sirman, True Refrigeration and Viessmann (Catering); Tagliavini,
Italforni, Sigma, Atollspeed and FM Caleffacion (Bread Pizza Pasta); Babbi, Cesarin, Criocabin, Jordan, Valmar (Ice Cream
confectionery); Gruppo Cimbali, Nuova
Simonelli, Evoca Group, Blendtec, Marco
Beverage System (Bar Coffee machines
Vending); Hausbrandt, Caffè Borbone,
Gruppo IMA, Bramati, Global Coffee Industries, Ahlstrom-Munksjo (Coffee Tea);
Bormioli, Sambonet, Tognana, Rosenthal, Dibbern (Tableware); Costa Group,
Pedrali, Zucchetti Horeca (Furniture).
Also thanks to the continuous support
of ICE/ITA Agency, is expected an important presence of buyers from areas of particular interest (at the moment
around 600), to be added to those who
will participate thanks to the many part-
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segments les plus dynamiques seront
encore une fois la restauration professionnelle (+6,9% de croissance annuelle
moyenne sur la période 2021/2024) et
ceux liés au segment de la distribution
automatique de machines à café (+7%
de croissance annuelle moyenne). Sur
le front des exportations italiennes, des
tendances positives concerneront tous
les secteurs (même si avec des augmentations moins accélérées par rapport à la moyenne mondiale), avec une
attention particulière pour les secteurs
des machines à café, des distributeurs
de café, de la boulangerie et de la pâtisserie.

nerships that HostMilano has signed with
some of the most important international associations: AFEHC, Restaurants
Canada, BAC - Baking Association of
Canada, IDC - Interior Designers of Canada, NEWH - The Hospitality Industry
Network, OCSA - Ontario Convenience
Store Association, AQDA Association
Quebecoise des Dépanneurs en Alimentation, CAMA - Canadian Automatic
Merchandising Association), FEDA – Foodservice Equipment Distributors Association, SEFA – Supply and Equipment
Foodservice Alliance, NYCHA – New York
City Hospitality Association, NEWH – The
Hospitality Industry Network, ACHIGA –
Chilean Gastronomy Association, ACODRES – Colombian Association of the
Gastronomic Industry, Mexican Restaurant Association, FEHGRA – Argentine
Federation of Hotel and Food Service
Professionals, FCSI.

HostMilano and TUTTOFOOD
will be held simultaneously

1.200 entreprises présentes,
près d‘une sur deux est étrangère
Fidèle à sa tradition, l‘édition 2021
d‘HostMilano promet d‘être la place de
marché idéale pour rencontrer tous les
acteurs majeurs du secteur de l‘accueil
professionnel, à commencer par les plus
de 1.200 exposants qui ont déjà confirmé leur présence. En provenance de 43
pays (dont des marchés comme l‘Allemagne, la France, l‘Espagne, les ÉtatsUnis, le Portugal, la Hollande, la Grèce
et le Royaume-Uni), et avec un taux d‘internationalité sur le nombre total d‘exposants près de 40 % du nombre total

“An event for which being there in presence will be crucial. Because at a time
like this, it is essential to see what’s new
and “try it out” in the field, as well as to
get back with traditional partners and
meet new ones”. And again: “The chance
of having the exhibitors of Host and TUTTOFOOD within the same event will allow
to evaluate even better the new consumer habits developed after the pandemic, understanding closely the possible
areas of hybridization”. The buyers taking
part to Host2021 have no doubts: whether they are European, from overseas
or from new markets such as the Middle
East, all the pavilions at Rho Fiera will offer the opportunity to observe innovation
in all its forms, as well as to intercept the
trends of tomorrow. And not just that, the
possibility of taking advantage of the simultaneity with TUTTOFOOD, the leading
event within the agri-food ecosystem,
makes it possible to exploit the existing
synergies between two highly complementary sectors such as the agri-food
and hospitality.

d‘exposants. Des domaines tels que la
restauration professionnelle (38%), les
machines à café et distributeurs automatiques (33%) et les arts de la table
(18%) représentent ensemble 89% de
l‘exposition.
Et puis, pour n‘en citer que quelquesunes, des entreprises du calibre d’Ali
Group, Sirman, Rational Italia, MKN Maschinenfabrik, Alto-Shaam, True Refrigeration et Viessmann (Catering); Tagliavini, Italforni, Sigma, Wiesheu, Atollspeed
et FM Caleffacion (Bread Pizza Pasta);
Babbi, Cesarin, Criocabin, José Julio
Jordao, Valmar Global D.o.o.. (Crème
glacée et pâtisserie); Gruppo Cimbali,
Nuova Simonelli, Evoca Group, Blendtec, Marco Beverage System (machines
à café et distributeurs automatiques);
Hausbrandt, Caffè Borbone, Gruppo
IMA, Brambati, Global Coffee Industries,
Ahlstrom-Munksjo, Buehler (café); Abert
Broggi Villeroy & Boch, Bormioli Rocco,
Sambonet, Tognana, Rosenthal, Dibbern, Steelite (Arts de la table); Groupe
Costa, Pedrali, Tecnorredamenti, Calligaris, Zucchetti Horeca (Mobilier-Technologie).
Grâce également au soutien continu de
l‘ Agence ICE/ITA, une présence importante d‘acheteurs provenant de zones
d‘intérêt particulier est attendue (environ 600 à ce jour), en plus de ceux qui
seront présents grâce aux nombreux
partenariats que HostMilano a signés
avec certaines des plus importantes
associations internationales: AFEHC,
Restaurants Canada, BAC - Baking
Association of Canada, IDC-Interior
Designers of Canada, NEWH-The Hospitality Industry Network, OCSA-Ontario
Convenience Store Association, AQDA
Association Quebecoise des Dépanneurs en Alimentation, CAMA - Canadian Automatic Merchandising Association), FEDA – Foodservice Equipment
Distributors Association, SEFA – Supply
and Equipment Foodservice Alliance,
NYCHA – New York City Hospitality
Association, NEWH – The Hospitality
Industry Network, ACHIGA – Asociación
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Chilena de Gastronomía, ACODRES –
Asociación Colombiana de la Industria
Gastronómica, Asociación Mexicana de
Restaurantes, FEHGRA – Federación
Empresaria Hotelera Gastronómica de la
República Argentina, FCSI.

HostMilano et TUTTOFOOD
se tiendront simultanément
A goal that this year can be achieved
more easily thanks to an additional “plus”:
the virtual appendix of the mymatching
platform, with open agendas and prescheduled meetings with selected exhibitors that will increase the possibilities of
networking.
Not to mention the fact that exhibitors
and visitors will once again be able to
benefit from the safety protocols already
tested last September, which include the
numerous structural interventions carried
out in the physical space of the exhibition
centre.

Spotlights on SMART Label,
Iginio Massari and World Barista
Championship 2021
Faithful to its tradition as a trendsetter
for all the Ho.re.ca. supply chains, the
next edition of Hostmilano will also offer,
alongside with business opportunities, an
agenda of over 800 events - national and
international competitions, show-cooking, in-depth seminars - divided among
its macro-areas.
The place of honour, as tradition dictates,
belongs to the great showcase of SMART
Label - Host Innovation Award, the competition open to all innovative companies;
organised by Fiera Milano and HostMilano in collaboration with POLI.Design
Consorzio del Politecnico di Milano (Milan Polytechnic Consortium) with the
patronage of ADI - Associazione Italiana
per il Disegno Industriale (Italian Association for Industrial Design). This year were
submitted 79 candidatures, with more
than half of the aspiring winners coming
from the Food service equipment and
the Bar, Coffee machines, Vending segment. Among the trends emerging from
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“Un événement où il sera essentiel d‘être
là, en présentiel. Car dans une période
comme celle-ci, il est essentiel de voir ce
qui est nouveau et de le “tester” sur le
terrain, ainsi que de retrouver des partenaires traditionnels et d‘en rencontrer
de nouveaux”. Et encore: “La présence
d‘exposants d‘Host et de TUTTOFOOD
au même événement nous permettra
d‘évaluer encore mieux les nouvelles
habitudes de consommation qui se sont
développées depuis la pandémie, en
comprenant de première main quelles seront les zones d‘hybridation possibles”.
Les acheteurs présents à Host2021 n‘en
doutent pas: qu‘ils viennent d‘Europe,
d‘outre-mer ou de nouveaux marchés
comme le Moyen-Orient, les pavillons
de Rho Fiera offriront à tous l‘occasion
d‘observer l‘innovation sous toutes ses
formes et d‘intercepter les tendances de
demain. Et puis. la possibilité de profiter
simultanément de TUTTOFOOD, l‘événement phare de l‘écosystème agroalimentaire, permet d‘exploiter les synergies existantes entre deux secteurs très
complémentaires comme l‘agroalimentaire et l‘hôtellerie.
Cette année, il sera plus facile d‘atteindre
cet objectif grâce à un autre “plus”: l‘annexe virtuelle de la plateforme mymatching, avec des agendas ouverts et des
rendez-vous préprogrammés avec des
exposants sélectionnés, ce qui augmentera les possibilités de réseautage. Sans
compter que les exposants et les visiteurs pourront à nouveau bénéficier des
protocoles de sécurité déjà testés en
septembre dernier, qui incluent les nombreux changements structurels apportés
à l‘espace physique du centre d‘exposition.

the “submissions”, some of the tendencies that will shape tomorrow’s industry
couldn’t be missing: from energy saving
to the use of green materials and solutions; from the focus on hygiene to that
on user-friendly technological solutions,
from the renewed attention to customization and personalization to the flexibility
of product use.
Marked by competitions and 360 °
events is the agenda drawn up for the
coffee sector. The latest new entry concerns the agreement reached with the
Specialty Coffee Association (SCA), association that represents thousands of
coffee professionals, from producers to
baristas from all over the world. During
the five days of the event, HostMilano
will host top world competitions: WBC
- World Barista Championship, World
Brewers Cup and World Cup Tasters
Championship. The agreement with SCA
provides three editions of the championships at HostMilano: in 2021, 2023,
2025.

ALTOGA, the Italian National Association
of Coffee Roasters, Importers and Food
Wholesalers, proposes an agenda full
of contests and events and will animate
the Coffee Bar area with the 7th Grand
Prix of Italian Coffee Bars, the 2nd World
Championship of Latte Art Grading and
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SMART Label, Iginio Massari
et Championnat du monde des
Baristas – WBC 2021 à l‘honneur
Fidèle à sa tradition de créateur de tendances pour toutes les chaînes d‘approvisionnement de Ho.re.ca., la prochaine
édition de Hostmilano offrira également,
outre les opportunités d‘affaires, un
agenda de plus de 800 événements,
des concours nationaux et internationaux, du show-cooking, des séminaires
approfondis, répartis entre ses macrozones.
La place d‘honneur, comme le veut la
tradition, revient à la grande vitrine du
SMART Label - Host Innovation Award, le
concours ouvert à toutes les entreprises
innovantes; organisé par Fiera Milano
et HostMilano en collaboration avec le
POLI.Design Consorzio del Politecnico di
Milano et sous le patronage de l‘ADI - Associazione Italiana per il Disegno Industriale (Association italienne pour le design
industriel), cette année 79 candidatures
ont été soumises, et plus de la moitié des
aspirants gagnants provenaient des segments des équipements de restauration
et des bars, des machines à café et des
distributeurs automatiques. Parmi les tendances qui se sont dégagées de la “sumbission”, certaines de celles qui façonneront l‘industrie de demain ne pouvaient
pas manquer: des économies d‘énergie
à l‘utilisation de matériaux et de solutions
écologiques; de l‘accent mis sur l‘hygiène
aux solutions technologiques conviviales,
de l‘attention renouvelée accordée à la
personnalisation et à l‘individualisation à
la flexibilité d‘utilisation des produits.
Sous la bannière des compétitions et des
événements à 360° se trouve l‘agenda
établi pour la filière café. La dernière nouveauté concerne l’accord conclu avec
Specialty Coffee Association (SCA), l’association qui représente des milliers de
professionnels du café, des fabricants
aux barmen du monde entier, pour le déroulement du rendez-vous de pointe du
segment Café pendant les cinq jours de
la manifestation : les Championnats du
monde 2021 – World Barista Champion-

the tastings of Coffee addition - the itinerary event and coffee tasting corner.
More “discoveries” to come on the Catering front, where FIPE - Italian Federation
of Public Establishments will present Ristorazione 4.0, a privileged Observatory
on digital innovation in the sector, which
will share the stage with seminars on the
future of Hospitality organized by FCSI
- Foodservice Consultants Society International.
The renewed collaboration with APCI Associazione Professionale Cuochi Italiani
(Association of Professional Italian Chefs)
will propose, together with Dynamo Lab,
the project Horeca Digital Academy, a
formative path between theory and practice to train the restaurateur of today and
tomorrow.

Is also confirmed the appointment with
“Luxury Pastry in the World” by Iginio
Massari, the concept created by the
Master of Italian and international pastry that puts together some of the most
important interpreters of the sweet industry. To remain in the world of pastry,
the Fiera Milano pavilions will also host
the international championships organised by the FIPGC (International Federation of Pastry, Ice Cream, Chocolate and
Confectionery) with the Tiramisù World
Championship and the new concept of
International Pastry Award, which will
crown the “top” pastry chefs in compe-

ship, World Brewers Cup et World Cup
Tasters Championship. L‘accord avec
SCA prévoit également trois éditions des
championnatsà HostMilano: en 2021,
2023 et 2025.
D‘autres événements seront organisés
par ALTOGA, l‘association nationale des
torréfacteurs et importateurs de café et
des grossistes en produits alimentaires,
animera la zone du Coffee Bar avec le
VIIe Gran Premio della caffetteria Italiana,
le IIe Campionato Mondiale di Latte Art
Grading et les dégustations de Coffee
addition – the itineray event e coffee tasting corner.
Les “découvertes” continuent sur le front
de la restauration, où FIPE (Fédération
italienne des établissements publics) présentera Ristorazione 4.0, un Observatoire
privilégié de l‘innovation numérique dans
le secteur, qui partagera la scène avec
des séminaires organisés par la FCSI Foodservice Consultants Society International sur l‘avenir de l‘hospitalité.
La collaboration avec l‘APCI (Association
professionnelle des chefs italiens) a été
renouvelée et, avec Dynamo Lab, proposera le projet Horeca Digital Academy, un
cours de formation combinant théorie et
pratique pour former le restaurateur d‘aujourd‘hui et de demain.
Ensuite, le rendez-vous avec “Pasticceria
di Lusso nel Mondo” (Pâtisserie de luxe
dans le monde) d‘Iginio Massari est de
retour, le concept créé par le maître de
la pâtisserie italienne et internationale qui
oppose certains des plus importants pâtissiers du monde. En ce qui concerne le
monde de la pâtisserie, les pavillons de la
Fiera Milano accueilleront également des
championnats internationaux organisés
par la FIPGC (Fédération internationale
de la pâtisserie, des glaces, du chocolat et de la confiserie) avec le championnat du monde de Tiramisùet le nouveau
concept d‘International Pastry Award,
qui couronnera les meilleurs pâtissiers en
compétition. Le programme plus “sucré”
de l‘événement est clôturé par la galerie
d‘art, avec plus de 200 œuvres et des
traitements en direct exposés par des
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tition. The “sweetest” programme of the
event will be closed by Art Gallery, with
the showcase of more than 200 works
and live activities by Italian and international pastry chefs; and by the event The
best Pastry chef in the World, with the
presence of the FIPGC’s excellence teams including 18 World Champions who
will parade sharing their views on the future of pastry at international level.
Another event not to be missed is the Panettone World Championship, organized
by the Academy of Masters of Mother
Yeast and Italian Panettone. Again within
the macro sector dedicated to Bread
Pizza Pasta, should not be missed the
initiatives put into place by the Confcommercio Bakers Association of Milan and
Province that will host the Bakery Academy. Show-cooking and tastings will
also animate the stand hosted by the pasta makers members of A.P.Pa.Fre. - Association of Small/Medium Fresh Pasta
Producers that will present their products
during the five days of the event.
Pizza e Pasta Italiana will instead present
a new format: Slices - Pizza Culture for
professionals. Seminars, show-cooking
and debates to be tasted and shared:
“Slices” of organizational culture and processing techniques dedicated to pizza
professionals.
In the beating heart of the fair, an important space for learning, meeting and
updating will be offered by the Food Technology Lounge, the reference point
for Made in Italy technologies of Food
and Ho.Re.Ca., made available by ANIMA Confindustria Meccanica Varia with
its associations Aqua Italia, Assofoodtec,
Fiac, and by EFCEM Italia, together with
the synergy of ICIM Group and Eurovent.
Finally, Digital Talks will be back for the
2021 edition of Host, a series of in-depth
seminars conceived in collaboration with
POLI.design, and aimed at architects and
experts of the sector in search of opportunities for professional updating; at the
centre of discussions, the most topical
themes applied to the professional hospitality sector.
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chefs pâtissiers italiens et internationaux;
et l‘événement The best Pastry chef in
the World, avec les équipes d‘excellence de la FIPGC dont 18 champions du
monde qui défileront pour apporter leur
témoignage sur l‘avenir de la pâtisserie
au niveau international.
Autre événement à ne pas manquer, le
Panettone World Championship organisé
par l‘Accademia dei Maestri del Lievito
Madre e del Panettone Italiano. À ne pas
manquer, toujours dans le macro-secteur
dédié au Pain Pizza Pâtes, les initiatives
organisées par l‘Association des boulangers de Milan et de la Province Confcommercio Milano, qui sont les protagonistes
de la Bakery Academy. Show-cooking
et dégustations animeront le stand des
membres de l‘A.P.Pa.Fre.spécialisés
dans la fabrication de pâtes. Associazione Produttori Pasta Fresca della Piccola e Media Impresa, qui présenteront
leurs produits pendant les cinq jours de
l‘événement.
Pizza e Pasta Italiana présentera plutôt un
nouveau format: Slices – Pizza Culture for
professionals. Séminaires, show-cooking
et débats pour goûter et partager: Des
“tranches” de culture organisationnelle et
de techniques de traitement dédiées aux
professionnels de la pizza.
Au cœur de l‘exposition, un espace important d‘apprentissage, de rencontre et
de mise à jour sera le Food-Technology
Lounge, le point de référence pour les
technologies alimentaires Made in Italy et
Ho.Re.Ca mises à disposition par ANIMA
Confindustria Meccanica Varia avec ses
associations Aqua Italia, Assofoodtec,
Fiac, et EFCEM Italia, ainsi que la synergie du Groupe ICIM et d‘Eurovent.
Enfin, les Digital Talksseront de retour
pour l‘édition 2021 de Host, une série de
séminaires approfondis conçus en collaboration avec POLI.design, et destinés
aux architectes et aux experts du secteur
à la recherche d‘opportunités de mise à
jour professionnelle; les rencontres porteront sur les thèmes les plus actuels appliqués au secteur de l‘accueil professionnel.
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