
Spécialisé dans la

production de fèves de 
cacao et produits dérivés

finement aromatiques pour
les chocolatiers.
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Chez Cacao Marquez, nous sommes une petite 

entreprise avec de grandes idées pour l'avenir du 

cacao et du chocolat.

Nous travaillons chaque jour avec des agriculteurs très

particuliers qui produisent des fèves de cacao de haute

qualité, ce qui nous permet de garantir la traçabilité, la

cohérence des pratiques post-récolte et la qualité.

Notre objectif est de créer un écosystème idéal où toutes les

parties concernées (agriculteurs, coopératives et chocolatiers)

peuvent prospérer et notre contribution sera de soutenir des

projets de reboisement, de préservation des rivières et des

forêts de la région, ainsi que de production et traçabilité.
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ÀPROPOS



Le producteur de cacao ne reçoit que le 6 % de la 
valeur finale d'une tablette de chocolat

décourageantainsi la conservation et le  

réinvestissementdans les plantations decacao,  

accélérantainsi le changementclimatique.

La plupart des chocolatiers ne sont pas satisfaits 
de la qualité de leurs matières premières.

Les fournisseurs de cacao ne peuvent pas assurer la 

traçabilité, la durabilité et le processus post-récolte de 

leurs produits.
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Les Français veulent connaître l'origine des 
produits qu'ils consomment.

La quasi-totalité des Français (99 % )réclame une  

information plus précise de la part des marques en la 

matière, révèle mardi un sondage pour l'association de 

consommateurs CLCV.

PROBLÈMES



Fournir uniquementdes  

fèves decacao etdes  

produits dérivés dehaute  

qualité grâceauxprocessus  

decollecte etdepost-

collecte.
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Installer un systèmede  

traçabilité (Saas)au niveau  

de la plantation,  

garantissant la  

transparence toutau long  

de la chaîne  

d'approvisionnement.

Soutenir les projets de  

reboisementetde  

conservation de la variété  

uniquedecacao dans la  

région,la plus appréciée et  

recherchéepar les  

chocolatiers du monde  

entier.

SOLUTIONS



2012
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Première relation 

avec les 

producteurs de 

cacao

2014

Construction du 

centre post-

récolte

2015

Premier projet de 

plantation : 5000

plants de cacao 

criollo dans la 

région de Perija 

au Vénézuela

2016

Première 

exportation aux 

États-Unis

2017

Premier succès 

auprès des clients 

aux États-Unis

2018

Premier succès 

auprès des clients 

en Europe

2019

Enregistrement 

en tant que

société en France

2021

Première  

exportation vers

le Japon

DEPUIS NOTRE CRÉATION



Aujourd'hui plus que jamais, le 
changement climatique a un grand impact 

sur l'industrie agroalimentaire, les 
chocolatiers exigent des matières 
premières de qualité, durables et 

équitables.
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NOS 
CLIENTS

09

1

Restaurants de haute pâtisserie

2

Chocolatiers "Bean to bar"

3

Chocolatiers confiseurs



Marché«de la  

fèveà la barre»  

(à partir de la  

fèveà la tablette)
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Blocpâtede  
cacao

Fèvedecacao

Beurrede  
cacao

Poudrede  
cacao

Chocolatpour  
chefpâtissier

Marché chocolatiers,  

confiserie,pâtisserie

Chocolat  
chaud

Tablettede  
chocolat

Marchéamateurs de  

chocolat, 

consommateurs de  

chocolatfin

Pâteà tartiner

LIGNE DE PRODUITS

TORREFACTION  

EN EUROPE

PRODUCTION  

AL'ORIGINE



Japon
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Australie

Etats-Unis France

Russie

Pays-Bas

Italie

Suisse

Espagne

PAYS 
DESSERVIS



Notre lien à 
l'international
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Prochaine ouverture d'une
chocolaterie au coeur de tokyo
en collaboration avec notre
partenaire au Japon

Plus de 60% de nos chiffres
d'affaires sont destinés à
l'export



Mise en place d'un système 

entièrement traçable, en SaaS 

(Software as a Service) qui 

permettre le traçage de toutes les 

chaînes d'approvisionnement.
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Développement d'une pépinière de 

10,000 plants de criollos purs 

certifiés et réhabilitation de

20 hectares de cacaoyers qui 

produisent environ 12 000 kg de  

cacao par an.

Evaluation du marché des pâtissiers

en Europe et en Asie, du marché du

chocolat haut de gamme en Asie.

FEUILLE DE 

ROUTE FUTURE



Orlando Jose Marquez

Directeur Opérations EU
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Orlando Enrique Marquez

Directeur Opérations Vénézuela

Jorge Trillo

ResponsablePlantations

NOTRE ÉQUIPE



CONTACT
N'hésitezpas à nous joindrepour  

toutequestion ou demandede  

renseignement.
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+33 07 69 94 62 85

Téléphone

contactus@cacaomarquez.com

Email

www.cacaomarquez.com

Site internet

mailto:contactus@cacaomarquez.com
http://www.cacaomarquez.com/

