ANDINES COOP
Andines est une coopérative
française engagée depuis 1987
dans une démarche d’équité
commerciale avec ses partenaires.
Notre activité consiste à
mettre en place des filières solidaires, puis
distribuer leurs produits en
gros et au détail.
Ces produits sont commercialisés en France dans
plus de 500 points de vente de proximité,
comités d’entreprise, collectivités, etc.
Tous les produits sont authentiques et de
qualité: ils proviennent directement de plus de
300 ateliers, associations ou coopé-ratives
d’artisans et d’agriculteurs avec lesquels
Andines travaille directement, et cela dans 12
pays d’Afrique, d’Amérique du Sud et
d’Europe, dont la France.
Andines Coop compte des salariés coopérateurs
en France et des correspondants nationaux dans
les pays producteurs ( y compris la France ) réalisent le suivi permanent socio-économique
de chaque filière.
andines@nnx.com

Vous cherchez des produits authentiques,
de qualité, respectueux de l’environnement,
et provenant d’une filière pratiquant une
démarche équitable ?
La coopérative ANDINES vous propose plus
de 1 200 produits alimentaires, semiindustriels ou artisanaux conçus et distribués
dans cette démarche.
Notre engagement est le respect maximum
entre les hommes et les femmes qui travaillent
à toutes les étapes de chaque filière, du
producteur à l’acheteur final, et avec la nature.
Depuis 2002, Andines est agréée « Entreprise
solidaire ».

N’hésitez pas à nous contacter !

Andines
5 Rue de la Poterie
93 200 - SAINT DENIS France
Ouvert du Lundi
au Samedi
de 9 h à 17 h
Tel: 01.48.20.48.60
Fax: 01.48.20.50.93
andines@nnx.com
www.andines.com
Siret 438 422 206 00021 Code APE 4638B

NOS ENGAGEMENTS
Vous propose

Des produits alimentaires
d’excellente qualité !
jus de fruits, café, chocolat, sucre,
quinoa, niébé, huile d’olive, riz, pâtes,
haricots, confitures, ...

Des produits artisanaux
pour tous !
Bijoux, poteries, vaisselle, verre,
vêtements, sacs, trousses, instruments
de musique, ...

Catalogue et informations :
www.andines.com

l Favoriser le développement local, la relocalisation et la souveraineté économiques,
notamment alimentaire, les marchés locaux
et régionaux.
l Donner la priorité aux partenaires en situation de précarité.
l S’engager sur une collaboration durable
et la plus régulière possible.
l Acheter et commercialiser les produits à
un prix le plus équitable possible, calculé sur
la base des revenus jugés nécessaires pour
vivre par les Organisations Populaires et syndicales locales et nationales.
l Tous les acteurs des filières doivent
pouvoir vivre de leur travail, sans
assistanat, créer des emplois et autofinancer leur propre développement.
l Prépayer au maximum les commandes afin
de rendre possible la production.
l Respecter les normes internationales du travail ( Organisation
Internationales du Travail ), en
particulier envers les enfants,
les femmes et les travailleurs
handicapés.

l Distribuer des produits de qualité dont les
composants et les procédés de fabrication respectent au maximum l’environnement et sa
biodiversité.
l Commercialiser ces produits hors systèmes
spéculatifs et prédateurs ( multinationales de
transformation, grande distribution, etc ), en
priorité par la distribution directe ou de
proximité : magasins, collectivités publiques,
comités d’entreprises, associations, entreprises...
l Apporter une traçabilité des produits et
une transparence complète, permanente et
publique, sur les contextes et toutes les étapes
des filières, du producteur au client final.
l La coopérative Andines est membre de
MINGA et applique son guide d’objectifs et
son Système d’analyse des filières ( SAF).

www.minga.net

