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Cacao Barry annonce 100% de cacao durable 
dans la totalité de ses produits 

C’est avec fierté que la marque Cacao Barry du groupe Barry Callebaut annonce 
que désormais, la totalité des fèves de ses chocolats et produits à base de cacao
(bâtons boulangers, gianduja, drops…) sont issues d’une agriculture durable : plus de 
1000 références soutiennent ainsi la fondation Cocoa Horizons. 

Grâce à sa contribution à la fondation Cocoa Horizons*, Cacao Barry continue de s’engager pour
améliorer la vie des planteurs et de leur famille, éradiquer le travail des enfants et avoir un impact positif
sur la déforestation et son empreinte carbone.

En 5 ans, grâce aux actions mises en œuvre, 64 920 planteurs sont sortis de la pauvreté et 87% des
enfants âgés de 5 à 17 ans sont désormais scolarisés.

« La situation actuelle des agriculteurs et des coopératives avec qui nous collaborons et qui nous
fournissent du cacao, est la preuve de l'énorme travail qui a été accompli depuis des années pour
avancer vers la transparence, la traçabilité et la durabilité dans la chaîne d'approvisionnement du cacao.
C’est sans aucun doute une excellente nouvelle pour l'ensemble du secteur et cela permettra à la
communauté des chefs de donner beaucoup plus de valeur à tout le travail de fabrication d'un chocolat
et ainsi pouvoir le communiquer aux consommateurs. »

Ramon Morato, Cacao Barry Creative Director

*La fondation Cocoa Horizons a été créée en 2015 et est auditée de manière indépendante par PricewaterhouseCoopers LLP (PwC)



« Être capables de proposer 100% de nos chocolats fabriqués à partir de cacao issus de source 
durable est un accomplissement et une étape importante. Cela permet de renforcer la protection 
de la biodiversité des cacaoyers, de son environnement, et aussi d’améliorer considérablement la 

qualité de vie des producteurs et des personnes qui travaillent dans les plantations. 

Andrea Doucet Donida, Cacao Barry Global Brand Leader

Cacao Barry contribue à "Forever Chocolate", la stratégie durable du groupe Barry Callebaut, ayant pour
objectif d'offrir un chocolat aux ingrédients 100% durables d'ici 2025. En 2019, Barry Callebaut est
classée 2ème parmi les 182 entreprises mondiales de biens alimentaires emballés par Sustainalytics. Pour
la 2ème année consécutive le groupe est primé et reçoit le titre de "Leader en Durabilité".

S’investir dans le programme Cocoa Horizons, principalement développé dans la région 
de l'Afrique de l'Ouest qui est une région sensible et complexe, prouve que nous 

sommes fortement et durablement engagés. 

Nous travaillons localement avec plus de 500 000 agriculteurs pour reboiser les forêts 
et apporter de vraies solutions pour améliorer la qualité de l'air. Nous visons 

la déforestation zéro et l’impact carbone positif d'ici 2025. Nous poursuivons, avec le 
soutien des chefs, ce programme crucial qui a pour objectif de protéger le monde du 

cacao et de laisser la nature prospérer. » 

Contact médias
Agence 14 Septembre

Mathilde Tabone
mathildetabone@14septembre.com 
07 72 77 40 20

Alexandra Grange
alexandragrange@14septembre.com 
06 03 94 62 47

www.cacao-barry.com

Depuis 175 ans, Cacao Barry met en œuvre

tout son savoir-faire et son expertise pour

offrir aux professionnels de la gastronomie
un chocolat d’exception.

Fondée en 1842 par Charles Barry, véritable

pionnier et passionné de chocolat, c’est lors
d’un voyage en Afrique qu’il découvre les

fèves de cacao lui permettant de créer son

tout premier chocolat d’exception.

•Une présence dans plus de 90 pays

(France, Etats-Unis, Canada, Corée du Sud,

Chine, Japon, Italie, Espagne, Royaume-Uni...)

•De nombreuses variétés proposées pro-

venant de plantations exceptionnelles

d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique Latine.

•Des services sur-mesure pour permettre
aux chefs et pâtissiers une plus grande

liberté dans leur création.

•Une communauté internationale de chefs

et de Chocolate Academy dans le monde

entier (20 chocolate academy, 11 chefs Cacao
Barry, 75 ambassadeurs Cacao Barry).

•Une marque responsable et engagée pour

l’environnement, avec pour objectif d’ici 2025

de proposer 100 % de chocolats durables.

#foreverchocolate
@chocolateacademyparis

@cacaobarryofficial


