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Fourniture d’échantillons R&D 

Etude de marché de la matière végétale 

Optimisation des filières d’approvisionnement 

Expertise botanique : 
• Consultation réseau d’experts internationaux 
• Analyse, recherche des filières potentielles 
• Respect du protocole de Nagoya 
 
Recherche échantillon pays : 
• Collecte d’échantillon  
• Coordination logistique livraison 
• Evaluation prix de la matière première 

Etudes et analyses : 
• Analyse de marché matière première végétale:  production et circuits de commercialisation 
• Analyse structurelle des filières 
• Analyse comparative de filières 
 

Audit de terrain : 
• Identification des acteurs d’une filière et de son organisation 
• Caractérisation agro-socio-économiques des zones de production 
• Analyse comparative (SWOT) et sélection de filières 

 Etudes et analyses: 
• Analyse du contexte agronomique 
• Audit de l’organisation des filières sur base étude 
• Analyse des facteurs influents qualité / quantité 
 
Accompagnement terrain des acteurs : 
• Approche HACCP filière (identification des points critiques) 
• Appui aux acteurs pour l’ensemble des opérations (culturales à post-récolte) 
• Analyse logistique export 
• Préparation des accords commerciaux 
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Approvisionnement en matières végétales tropicales 
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1 Développement d’une valeur « éthique »  : 

Actions visant aux respects :  
• De la biodiversité 
• De la ressource naturelle (utilisation durable) 
• Des acteurs fournisseurs 
• Des lois internationales (CITES  / CDB / Protocole de Nagoya) 
• Des lois nationales (pays fournisseurs ) 
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• Sélection d’acteurs locaux pour partenariat « image » (ONG, groupements villageois) 
 
• Mise en place de partenariats Entreprise – Acteurs du Développement – Groupement villageois du Sud 
 

2 Partenariats images et communication : 

Stratégie et image de la marque 
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