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De par l´utilisation exclusive de cacao Fairtrade, Gunz est devenue le 

premier fournisseur de ce secteur sur le marché autrichien. Désormais, 200 

produits de 15 fournisseurs différents sont élaborés avec du cacao Fairtrade. 

L´intégralité de l´assortiment de chocolat (tablettes, confiserie), ainsi que 

certains petits gâteaux. D´autres gammes suivront. C´est une décision

primordiale qui ne profite pas qu´au mouvement Fairtrade, mais qui outre

des questions d´approvisionnement et de logistique ; entraîne un

investissement financier.

NOUS PAYONS,
VOUS PROFITEZ.

Gunz s’est engagée à utiliser uniquement du 
cacao Fairtrade pour l’intégralité de son as-
sortiment de tablettes de chocolat et bonbons 
au chocolat.

FAITS
CACAO
FAIRTRADE
QUE SIGNIFIE LE LABEL FAIRTRADE?
Reconnu sur la scène internationale, le label 

Fairtrade est attribué par l’association reconnue 

d’utilité publique FAIRTRADE Autriche, fondée il 

y a 25 ans. Les produits portant le label Fairtrade 

sont cultivés et commercialisés selon des nor-

mes définies à l’échelle internationale. Le respect 

de ces normes est régulièrement contrôlé et 

certifié par un organisme indépendant. 

 
 

FAIRTRADE: BIEN PLUS QUE DE SIMPLES 
CONDITIONS DE TRAVAIL ÉQUITABLES
Le système Fairtrade est fondé sur les trois pi-

liers que sont l’écologie, l’économie et le social. 

L’objectif est de garantir un développement 

durable des organisations de producteurs dans 

les pays en voie de développement. Cet ensem-

ble de règles s’applique aussi bien aux coopéra-

tives de petits exploitants qu’aux entreprises. 

 

C A C AO  FA I RT R A D E
Grâce au commerce équitable, près de 200 000 

producteurs et productrices de cacao perçoi-

vent un revenu garanti, et ont la possibilité 

d’investir dans des projets tels que des écoles 

ou des structures d’aide médicale. Près de 70 % 

du cacao Fairtrade cultivé dans le monde entier 

provient d’Afrique de l’Ouest.

 
 

LE SYSTÈME FAIRTRADE ENCOURAGE 
LE DÉVELOPPEMENT SUR SITE.
Pour obtenir des matières premières Fairtrade, 

une prime et un prix minimal doivent être payés. 

Cette prime est alors destinée à être utilisée pour 

des projets sociaux, écologiques et agricoles dans 

les pays de culture, et donc à servir directement 

aux petits exploitants et coopératives.



« Qu’il s’agisse de mettre l’accent sur un 
produit, de proposer une offre saisonniè-

re, d’organiser une semaine Fairtrade ou 
de mettre en œuvre des solutions de PLV 
personnalisées, nous avons une solution 

pour chaque client et chaque besoin ! »

M I C H A E L  T E M E L , 
M E M B R E  D E  L A  D I R E C T I O N ,
D I R E C T E U R  C O M M E R C I A L

Partenariat équitable avec les
producteurs de cacao Fairtrade.

Depuis sa prise de décision quant à 

l’utilisation exclusive de cacao Fairtrade, 

Gunz garantit à ses clients que l’ensemble 

de ses produits chocolatés resteront bon 

marché malgré les frais supplémentaires 

encourus du fait de l’utilisation exclusive de 

cacao Fairtrade. L’entreprise a jusqu’alors 

tenu sa promesse : jusqu’à aujourd’hui, les 

clients n’ont pas été confrontés à une seule 

augmentation de prix. Les frais supplémen- 

taires annuels de près de 1 million d’euros 

sont supportés par la société elle-même.

D’une part, l’objectif est de sensibiliser le pu-

blic sur la thématique importante du com-

merce équitable et d’obtenir une certaine 

prise de conscience à cet égard. D’autre 

part, il s’agit d’offrir aux clients du secteur 

commercial une plus-value, grâce à laquelle 

ils pourront marquer des points auprès de 

leurs clients et se démarquer de la concur-

rence. Gunz souhaite souligner un point 

important, à savoir que même dans le seg-

ment « premier prix », il ne faut renoncer ni à 

la prise de conscience des responsabilités, 

ni à la durabilité, ni à l’équité. « Notre poli-

tique de prix et nos solutions de PLV avec la 

grande diversité de notre assortiment sont 

bien évidemment d’une grande aide dans 

les points de vente ; lorsque le client a le 

choix entre deux produits comparables, et 

que notre variante est moins chère que le 

produit de comparaison, malgré l’utilisation 

d’un cacao Fairtrade, le client optera sans 

hésiter pour le nôtre. Grâce à ces expérien-

ces, nous avons pu convaincre de nombreux 

nouveaux clients au cours de ces derniers 

mois ; les chiffres parlent d’eux-mêmes », 

déclare Michael Temel.

Commerce équitable.

« Je considère qu’il relève de notre respons-

abilité en tant qu’entreprise que d’accorder 

de plus en plus d’importance aux théma-

tiques du commerce équitable, de l’éthique 

et de la dignité humaine dans nos activités 

et actions quotidiennes », déclare Werner 

Gunz à propos de sa motivation en matière 

de commerce équitable. Il lui tient particu-

lièrement à cœur que les maillons même 

les plus faibles de la chaîne d’approvisionne-

ment soient justement récompensés pour 

leur dur labeur. Il considère Gunz comme 

un ambassadeur international du système 

de commerce équitable : « Nous œuvrons 

dans 100 pays sur tous les continents, et 

nombreuses sont les personnes qui entrent 

en contact avec le commerce équitable 

pour la première fois à travers nous. Nous 

souhaitons que chacun puisse s’offrir des 

produits Fairtrade et que le commerce 

équitable devienne une évidence. » 

Nouvelle tarification du cacao 
Fairtrade.

Fairtrade va augmenter de 20 % le prix mini-

mal du cacao en vue d’atteindre un prix par 

tonne de 2400 dollars américains, à compter 

du mois d’octobre 2019, et la prime Fair-

trade augmentera également de 200 à 240 

dollars américains par tonne. Gunz souhaite 

toutefois rester fidèle à son principe « Nous 

payons, vous profitez », et continuera à faire 

tout son possible en vue de maintenir des 

prix stables et de supporter elle-même 

les frais supplémentaires encourus. « Pour 

être franc, je me réjouis de l’augmentation 

du prix minimal du cacao », déclare Werner 

Gunz. « Lorsque l’on entend que presque

60 % des 3200 cultivateurs de cacao 

Fairtrade de Côte d’Ivoire vivent en-dessous 

du seuil de pauvreté absolu, alors il n’est rien 

de plus logique que d’augmenter leur salaire 

pour leur travail quotidien afin que ces 

derniers aient une perspective d’avenir dans 

leur profession ainsi que dans leur pays. »

LE COMMERCE ÉQUITABLE INCARNE LA 
PHILOSOPHIE DE NOTRE ENTREPRISE.



Choisissez entre différents présentoirs 
Fairtrade ou créez votre propre

solution de PLV personnalisée avec
notre jupe de palette Fairtrade. Nos

représentants commerciaux sont
là pour vous conseiller !

DES SOLUTIONS DE 
PLV ATTRACTIVES

0093735 0093393

0093652

Présentoir Pralinés Cake
Edition 152x148g

Jupe de palette
Fairtrade

Présentoir Assortiment de bonbons
au chocolat belges 132x200g



Barres Mozart 200g
0092405

Crème praliné-
noisette 300g

0086717 | 0086718

EXEMPLE DE PRODUITS DE L’ASSORTI-
MENT CACAO FAIRTRADE DE GUNZ

Bouchées au chocolat au 
lait fourrées au beurre de 

cacahuète 60g 
0093184

Biscuits Digestive au
chocolat au lait 300g 

0093717

Bananes enrobées
de chocolat 300g 

0086935

Langues de chat au chocolat 
au lait et chocolat blanc 100g

0084457 | 084773

Grazioso Premium
Selection 200g

0093675

Fancy Gold Truffles 
Classic 200g

0084574

Chocolat noir 70%
différentes sortes 100g

0093673 | 0093674



Allemagne
Centre logistique

Gunz Warenhandels GmbH

Stegelitzer Straße 16

39126 Magdeburg

DEUTSCHLAND

Autriche
Siège  |  magasin

Gunz Warenhandels GmbH

Zollweg 1

6841 Mäder

ÖSTERREICH

Tél.: +43 5523 63636 0

Fax: +43 5523 63636 81122

office@gunz.cc

www.gunz.cc

Suisse 
Filiale commerciale

Gunz Schweiz GmbH

Wiesentalstrasse 126

7006 Chur

SCHWEIZ

Biélorussie
Filiale commerciale

Gunz Eurasia LLC

Bogdanovich street 118 - 16H|4

220040 Minsk

BELARUS

SITES

Partenaires de licence


