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Approvisionnement direct et 
l'utilisation des technologies de 
l'information et de la communication
14ème conférence annuelle de l'ACA sur la noix de cajou



Une entreprise familiale depuis 1958



Approvisionnement STOCKAGE TRANSPORT TRANSFORMATION DISTRIBUTION

Nos capacités et notre 

avantage concurrentiel 

dans le domaine du 

transport maritime et 

terrestre garantissent une 

livraison fiable et rapide 

des noix de cajou brutes 

à nos installations de 

transformation et des 

amandes de cajou 

transformées à nos clients 

dans le monde entier.

L’approvisionnement

direct au niveau de la 

ferme dans 6 origines est

soutenu par notre réseau

dínfrastructures

dápprovisionnement en

amont, dans les 

hémisphères nord et sud.

Nos installations de 

stockage s'étendent sur 6 

origines et 13 sites de 

transformation, ce qui nous 

permet de contrôler 

entièrement le stock de 

noix de cajou brute et 

nous aide à atténuer les 

risques dans la chaîne 

d'approvisionnement.

Nous sommes le 

fournisseur privilégié de 

nombreuses marques de 

snacks et de noix parmi 

les plus importantes au 

monde. Nos clients, que 

nous considérons comme 

nos partenaires fidèles, 

sont au nombre de plus de 

300 et sont répartis dans 

43 pays du monde entier. 

Tous les processus de 

production, du 

décorticage au calibrage, 

sont effectués en interne 

dans nos 13 usines de 

traitement à part entière, 

situées au Kerala et au 

Tamil Nadu, des États du 

sud de l'Inde.

Présence dans toute la chaîne de valeur de la 
noix de cajou



Approvisionnement durable et responsable

Les noix de cajou crues sont principalement cultivées dans des zones économiquement 
fragiles. Notre intention est de nous procurer ces noix de manière à préserver le tissu 

social et les ressources environnementales des communautés. Cela implique un partenariat 
avec les petits exploitants agricoles pour les aider à améliorer leur productivité et leur 

rentabilité, et pour leur offrir de bonnes conditions de travail qui attirent et retiennent les 
gens dans l'agriculture.



Approvisionnement direct
Notre empreinte



Notre système de gestion des agriculteurs Alphonsa

(AFMS) est le principal facteur de notre programme 

d'achat durable et responsable.



L'avenir de l'innovation basée sur les données en matière de transparence et de 

traçabilité de la chaîne d'approvisionnement de la noix de cajou.



Merci !


