
ARAKU, UN CAFÉ BIO, ÉCO-RESPONSABLE ET EN CIRCUIT 
DIRECT : PLUS QUE JAMAIS LE MODÈLE DE DEMAIN !

Venu tout droit de la vallée d’Araku (qui signifie «terre rouge» 

en Télougou) située à l’est de l’Inde, le café Araku est issu 

de l’un des meilleurs terroirs mondiaux. Sa culture, relancée 

dans les années 2000, est l’aboutissement d’un projet social 

mené par la Fondation Naandi sous l’impulsion de son CEO 

Manoj Kumar. Ce café est le résultat d’un véritable travail 

d’équipe alliant la rencontre entre des fermiers indiens au 

savoir-faire ancestral et des experts passionnés de café.

Le café Araku est aujourd’hui vendu dans une centaine 

de points de vente en France pour une production de 40 

tonnes de café par an. Focus sur un café à l’histoire à nulle 

autre pareille et au projet tout à fait avant-gardiste. Un café 

«mieux que» Bio et «mieux que» Fairtrade et une coopération 

totale entre les équipes en Inde et en France, depuis la 

vallée jusqu’à la vente du café en France.

Araku, illustration parfaite des attentes en matière de consommation 
responsable

Le café Araku est l’illustration parfaite de l’évolution des attentes en matière de consommation 
responsable. La crise sanitaire liée à la Covid-19 a bouleversé nos habitudes de consommation 
et accentué la dynamique du bio, avec une préférence au circuit-court, une augmentation de 
la consommation locale avec le soutien des commerces de proximité, un besoin de traçabilité 
des produits et une valorisation d’une agriculture responsable.

L’objectif d’Araku a toujours été de construire un nouveau modèle de capitalisme coopératif et 
humain et dans un même temps, de soutenir un modèle d’économie plus vertueux, équitable 
et durable.
En effet, ce café, cultivé et récolté à la main et issu de plantations en petites parcelles, en agri-
culture biodynamique, est le seul café en circuit direct. Les fermiers sont réunis en coopérative. 
De Paris en France, à Araku dans l’Andra Pradesh, aucun intermédiaire : Araku paie directement 
le café à la coopérative. 

Aujourd’hui les bénéfices de cette économie positive pour l’homme et la nature, portent leurs 
fruits tant sur le plan économique que social : 10 500 fermiers entrepreneurs réunis dans la 
coopérative gagnent leur vie grâce au café (ils ont touché l’an dernier 2,5 fois le cours mondial 
du café).

Un goût et un modèle unique

Le café Araku se caractérise par sa singularité gustative. La mise en place d’un lien durable et 
équitable avec les producteurs de la vallée renforce ce modèle économique vertueux.

Avec un modèle de start-up au management participatif et une équipe réduite et agile capable 
de réagir très vite aux évolutions du secteur et d’apporter une alternative enfin « propre » sur 
ce marché, Araku Coffee confirme le succès de sa démarche. L’humilité, l’éthique, la passion et 
la transparence sont des valeurs fortes pour Araku.
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Une gamme complète, pour convenir à toutes les envies

Araku Coffee, ce sont aujourd’hui des cafés pour tous les palais et pour chaque moment de 
consommation. Conditionnés dans des boîtes réutilisables au design rappelant les couleurs 
vives et joyeuses, symboles de l’énergie indienne, la marque se décline en 6 terroirs (en grains, 
moulus et capsules) :

Les Grands Classiques : SIGNATURE, SÉLECTION, GRANDE RÉSERVE, 

Les Spécialités : MICRO CLIMAT, PREMIÈRE RÉCOLTE, HAUTE ALTITUDE. 

Sans oublier les capsules compatibles avec les machines Nespresso, sans aluminium, 
sans OGM et entièrement biodégradables et compostables. Les capsules Araku 
sont végétales et réalisées à base d’amidon de maïs, fécule de pomme de terre, 
blé et cellulose.

Araku complète également son offre avec une sélection d’accessoires pour découvrir l’art du 
café et de la dégustation à la maison. La marque s’est également entourée des meilleurs artisans 
français pour proposer des chocolats et des biscuits.

LE PORTRAIT : MARIE STOCLET BARDON, 
CEO D’ARAKU COFFEE EN FRANCE

MARIE STOCLET BARDON est la cheffe d’orchestre d’Araku en 
France en créant la société et la marque il y a 5 ans. La 
France est aussi devenue le pays pilote pour Araku dans le 
monde.
Sa rencontre en 2015 avec MANOJ KUMAR marque le début d’une 
grande collaboration et sera décisive pour lancer la même 
année Araku Coffee en France.
À partir d’un magasin dans le marais parisien et d’un e-shop, 
le café est maintenant distribué dans une centaine de ma-
gasins à Paris et en province. Cette ambition a pour but de 
faire rayonner la qualité et l’engagement de ce café à travers 
le monde entier.
Grande amatrice de café, l’aventure Araku devient vite une 
évidence pour MARIE STOCLET BARDON. Le café est à la croisée 
de deux changements majeurs auxquels Marie a à cœur de 
contribuer : la montée en qualité du café en France, et l’attente 
grandissante des consommateurs pour des produits bio en 
circuits courts voire directs. Un marché suffisamment mûr 
selon elle pour accueillir une démarche plus qualitative tant 
sur le plan gustatif, sociétal, qu’environnemental.

DÉCOUVREZ L’AVENTURE ARAKU EN VIDÉO
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https://www.youtube.com/watch?v=-XIDEunoZ80


ARAKU PRATIQUE
E-SHOP ARAKU 

www.arakucoffee.com

BOUTIQUE ARAKU COFFEE :
14, rue de Bretagne – 75003 Paris

AUTRES POINTS DE VENTE À PARIS ET EN PROVINCE : 
La Grande Epicerie Galeries Lafayette Gourmet / Naturalia / Du Bruit Dans La Cuisine / 

Little Extra / Botanic

GAMME DE PRIX DES CAFÉS :
Boîtes : 12,90€ à 19,90€ selon les 6 crus (200g en grains et moulu)
Sachets : 9,50€ à 18,50€ selon les 6 crus (200g en grains et moulu)

Capsules : 7,50€ à 8€ selon les 3 crus (étui de 15 capsules)

GAMMES COMPLÉMENTAIRES :
Cafetières italiennes, Chemex, Hario, tasses, mug, etc.

GAMME DE COFFRETS CADEAUX
Sélection gourmande : chocolats, sablés, granola

EN SAVOIR PLUS :
Fondation Naandi : http://www.naandi.org

CONTACT PRESSE : AGENCE PLRP

Bénédicte BARON : benedicte@plrp.fr - T. 06 63 09 69 28 


