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Fondée en 2011 par Xavier-Raphaël SANA, ingénieur en agronomie tropicale, la société LATITUDES 23° est
une SARL localisée en France près de Toulouse. Sa mission est de fournir des plantes médicinales
tropicales aux entreprises des domaines de l’herboristerie, des compléments alimentaires et des
industries pharmaceutiques et cosmétiques tout en valorisant et respectant le potentiel écologique et
humain de territoires situés entre les deux tropiques, les deux latitudes 23° Nord et Sud.
Spécialisée dans la mise en place de filières de collecte de plantes médicinales en zone intertropicale,
LATITUDE 23° exerce deux activités :
-

Le négoce pour fournir des matières premières de qualité à des industriels qui souhaitent sécuriser
leur approvisionnement en plantes médicinales tropicales ;

-

Le conseil à destination :
o des fabricants clients, qui souhaitent mieux connaître et/ou maitriser leurs propres filières
d’approvisionnement ;
o des fournisseurs ou des organisations de développement qui ambitionnent d’optimiser
l’utilisation des ressources végétales locales en acquérant de bonnes pratiques et en
professionnalisant les interventions des bénéficiaires.

LATITUDES 23° entend devenir un leader de la fourniture de plantes médicinales africaines et d’autres
régions tropicales. La structure se positionne comme une interface entre des industriels aux cahiers des
charges exigeants et des organisations villageoises soumises à des contraintes agro-socio-économiques
typiques de pays tropicaux. Avec l’appui de son réseau d’envergure mondiale, LATITUDES 23° aspire à être
reconnue comme une entité respectueuse des personnes et des écosystèmes naturels ;
-

qui facilite la fourniture de plantes dont l’accès est réputé difficile par les industriels,

-

qui apporte de nouvelles sources de revenu aux récolteurs impliqués dans les filières de collecte
des pays du Sud.

LATITUDES 23 a pour ambition de mettre à disposition de tous, les bienfaits de plantes médicinales
récoltées en Afrique sub-saharienne et d’autres régions tropicales, en contribuant à l’amélioration du
bien-être des collecteurs.
Pour devenir une société de référence, tout en s’appuyant sur un modèle de développement durable avec
un juste équilibre des enjeux économiques, environnementaux et sociétaux, LATITUDES 23° a adopté une
stratégie qui s’appuie sur trois piliers :
-

Le respect des ressources végétales, de la biodiversité ainsi que des connaissances traditionnelles
et du savoir-faire des personnes ;

-

La maîtrise de la qualité de la matière première ;
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La maîtrise de la chaine d’approvisionnement et de distribution.

En ligne avec cette ambition et ces enjeux, l’équipe dirigeante de LATITUDES 23° s’est fixé les objectifs
suivants pour mener à bien sa mission :
1. Créer un modèle économique robuste et performant ;
2. Garantir la qualité des produits, leur traçabilité et la qualité de la distribution pour une pleine
satisfaction des clients ;
3. Nouer des relations respectueuses et durables avec les fournisseurs ;
4. Poursuivre le développement de l’activité en offrant des produits et des services à un nombre
croissant de clients tout en collaborant avec des fournisseurs de plus en plus nombreux.
Pour soutenir le développement de LATITUDES 23° et répondre à ses objectifs, l’équipe s’inscrit dans une
dynamique d’amélioration continue et applique un système de management intégrant les exigences des
référentiels suivants :
-

Le Standard du bio-commerce éthique de l’UEBT > Périmètre : le système d’approvisionnement
éthique s’appliquant à l’ensemble des plantes distribuées ;

-

Les directives de l’Organisation Mondiale de la Santé sur les Bonnes Pratiques Agricoles et les
Bonnes Pratiques de Récolte (BPAR) relatives aux plantes médicinales > Périmètre : Zones de
cultures et de récoltes ;

-

Le système de management par la qualité ISO.9001 > Périmètre : approvisionnement, distribution,
processus supports et de management.

Les objectifs de la présente politique « qualité – commerce bioéthique » se déclinent en indicateurs
vérifiables et mesurables. Ils sont analysés annuellement au cours de la revue de direction afin d’assurer
la performance du système et de maintenir l’amélioration continue.
L’équipe de LATITUDES 23° s’engage à faire appliquer cette politique « qualité – commerce bioéthique »,
à mettre en œuvre les moyens humains et matériel à hauteur des objectifs fixés pour répondre aux
exigences de ses clients, de ses fournisseurs, de la réglementation en vigueur et aux exigences des
référentiels choisis (UEBT, BPAR, ISO.9001).
Le dirigeant de LATITUDES 23°, Xavier-Raphaël SANA, s’engage enfin à faire preuve de leadership pour
porter à chaque instant la vision, soutenir l’ensemble de son équipe et participer à l’effort collectif pour
s’assurer en permanence de la conformité et de l’efficacité du système de management intégré de
LATITUDES 23°.
Fait à Rouffiac-Tolosan,
Le 04/12/2020
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Xavier-R. SANA,
Gérant de LATITUDES 23
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