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Pour Brave Café, la durabilité et la transparence ne sont pas des arguments de marketing,

mais la raison d’être de notre entreprise et un devoir moral auprès de nos parties prenantes.
“ ” 

Thanh & Florian
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Introduction

SECTION 1



1. Notre projet

Brave Café est fondé par Florian et Thanh, un couple franco-
vietnamien vivant en Alsace. Notre mission est d’être
l’ambassadeur du café de spécialité vietnamien auprès de
consommateurs français.

Nous avons mis 3 ans de réflexion pour affiner nos idées avant
de nous lancer officiellement sur Ulule en avril 2021. Durant
cette période, nous avons beaucoup réfléchi à comment créer
un “business model” qui pourra nous aider à accomplir cette
mission. Nous sommes profondément convaincus que le
premier rôle de l’entrepreneuriat n’est pas uniquement de
créer un “business model” financièrement rentable, mais c’est
surtout de répondre aux différents déséquilibres présents
dans notre société.

Par Brave Café, nous voulons créer le maximum d’impact
positif possible, tant sur le plan écologique que sur le plan
humain, tant au Vietnam qu’en France.
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2. La philosophie du rapport

Mais alors…comment faire et par où commencer pour créer le maximum d’impact positif ? 

Voici quelques pensées qui ont guidé la rédaction du rapport :

Durabilité
▪ L’urgence climatique est évidente pour nous. Préserver la nature est 

aussi préserver la pérennité de la filière du café ;
▪ Même la plus petite action a un impact important pour la planète ;
▪ La durabilité doit être vue au-delà de l’aspect écologique, c’est aussi la 

lutte contre la pauvreté, l’inégalité et l’ignorance ;
▪ La durabilité est un ensemble où tous les éléments sont 

interdépendants, elle doit se penser dans sa globalité.

Transparence

▪ La transparence est primordiale pour rétablir la confiance qui était 
perdue dans l’ancien modèle de l’industrie de café ;

▪ Elle est tout aussi importante pour faire circuler l’information aux 
parties prenantes pour les aider à prendre des décisions éclairées ;

▪ La transparence a pour effet d’augmenter les prix pour qu’ils 
permettent aux producteurs de vivre décemment.
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Durabilité
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o Les cafés sont issus de fermes
pratiquant une agriculture raisonnée.

o Nous travaillons avec du fine robusta,
les premiers en France à parier sur un
100% origine pure.

ImportationProduction

o Notre importateur plante des
arbres pour compenser les
émissions carbone du transport.

Packaging

Torréfaction

o Nous utilisons des paquets neutres 
en carbone.

o Nous travaillons avec un imprimeur 
local. Son papier est issu de de 
forêts gérées de façon durable ou de 
sources recyclées.

o Les cafés sont torréfiés à
Strasbourg soit une proximité de
115km de notre importateur.
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Gestion

ExtractionLivraison

o Nous utilisons en priorité 
le phin, extraction sans 
papier filtre.

o Nous utilisons une 
machine espresso 
Reneka, produite à 28km 
de notre siège social.

o Notre moulin Santos est 
de fabrication française.

o Nous livrons nos 
partenaires en vélo dès 
que possible.

o Nous recyclons les 
cartons lors de l'envoi des 
colis, autant que possible.

o Nous ne livrons qu'en 
France afin de réduire 
l'impact écologique.

Marché

o Nous proposons le vrac 
afin de réduire les 
déchets.

o Nous utilisons des 
gobelets 
biodégradables ou des 
tasses réutilisables.

o Nous reversons 10% de 
nos profits à 
l’association Xuan, 
basée en Alsace et qui 
parraine des enfants au 
Vietnam.

o Notre siège social utilise 
l’énergie verte produite 
en Alsace.
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Producteur Région
Date début 
relation

Durée 
relation

Lot - variété
Volume 
acheté 
(kg)

Qualité
Prix 
FOB 
($/kg)

Toi Nguyen
Future Coffee Farm

Bao Lam - Lam Dong
Vietnam

05/2021
depuis le 
début : 1 an

Robusta - Washed 90
Grade de 
spécialité 

4,5

Toi Nguyen
Future Coffee Farm

Bao Lam - Lam Dong
Vietnam

05/2021
depuis le 
début : 1 an

Robusta - Winey honey 30
Grade de 
spécialité 

5

Marian et Lim
Zanya

Lang Biang - Lam Dong
Vietnam

05/2021
depuis le 
début : 1 an

Arabica - Red Honey 120
Grade de 
spécialité 

8

Marian et Lim
Zanya

Lang Biang - Lam Dong
Vietnam

05/2021
depuis le 
début : 1 an

Arabica - Double 
washed

180
Grade de 
spécialité 

7,5

Marian et Lim
Zanya

Lang Biang - Lam Dong
Vietnam

05/2021
depuis le 
début : 1 an

Arabica - Natural 30
Grade de 
spécialité 

8,5

Pourcentage des cafés transparents : 100%
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Décomposition Robusta - Washed
Robusta - Winey 

honey
Arabica - Red Honey

Arabica - Double 
washed

Arabica - Natural

Achat grains verts 1,98 € 2,34 € 3,25 € 2,97 € 4,13 €

Transformation 1,80 € 1,80 € 1,80 € 1,80 € 1,80 €

Emballage &
Conditionnement

1,96 € 1,96 € 1,96 € 1,96 € 1,96 €

Opérations 2,44 € 2,44 € 2,44 € 2,44 € 2,44 €

Net profit 0,82 € 0,85 € 0,98 € 0,97 € 1,04 €

TVA 0,50 € 0,52 € 0,57 € 0,56 € 0,63 €
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Des remerciements dans un rapport ? 

Vous vous dites sûrement que cette partie n’a rien à voir avec le sujet du rapport…Et pourtant, nous trouvons
important de mettre en avant tous ceux qui nous ont permis d’établir ce rapport, de près ou de loin. Il nous serait
impossible sans l’engagement de nos partenaires envers une filière plus durable et transparente. Donc merci à
eux d’œuvrer avec nous pour un café plus durable.

o La famille de Thanh qui nous soutient et qui est
une aide précieuse sur le terrain

o Les producteurs avec qui nous échangeons
régulièrement : Marian, Lim, Toi

o Le conseiller de tout temps et figure
incontournable du café au Vietnam : Will Frith

o L’association Xuan qui nous aide dans les projets
de développement

o Daniel et Lukas et leur relation de confiance à
travers Cumpa

o Daniel du groupe IBS
o Belco et leur relation commerciale au top
o Alex le graphiste le plus agréable
o Valérie et Julien de Mokxa et leur passion du café
o La famille en Alsace toujours prête à donner un coup

de main
o Et surtout, nos clients qui sont les meilleurs au

monde, forcément :D
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Au Vietnam En Europe


