Kipepeo philosophie

L‘échange crée le changement
Kipepeo (Suaheli) signifie papillon. Ce nom désigne
une organisation d‘importation qui soutient des
petits paysans et leurs coopératives en Ouganda
et Tanzanie.

Votre contact
Vous avez des questions concernant nos produits,
possibilités de livraisons ou projets locaux ? Nous
sommes à votre disposition.

L‘objectif de Kipepeo bio & fair GmbH est d‘exporter des fruits tropicaux vers le marché des
produits naturels en Europe en créant ainsi un
revenu existentiel aux petits paysans tout en favorisant leur autonomie. Ainsi nous contrecarrons
l‘exode rural et la précarisation dans les grandes
villes.

Fruits en
agrobiologie

cultivés par des petits paysans
mûris dans les tropiques et échangés
équitablement

Échanger, ce n‘est pas assister
D‘après cette devise nous payons un supplément
de prix d‘échange équitable, bien plus élevé que le
niveau du prix du marché local. La conversion en
agriculture écologique régénère les sols épuisés et
leur rend leur fertilité. Souvent nous venons chercher la marchandise sur place dans des conditions
d‘infrastructures les plus mauvaises. Nous réglons
les producteurs en liquide ce qui ne va pas de soi.
Une rémunération directe confère aux hommes et
femmes de l‘estime en soi et de la dignité humaine.

Kipepeo bio & fair GmbH
Auchtertstraße 12
D-72639 Neuffen
Allemagne
Tél. +49 (0)7025 - 840 515
Fax +49 (0)7025 - 840 516
bio.fair@kipepeo.com
www.kipepeo.com
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Kipepeo, c‘est Bio

Kipepeo, c‘est équitable

Nos fruits Kipepeo sont issus de l‘agriculture
bio-organique, conduite en polyculture qui régénère même des sols épuisés et les rend fertiles.
Des contrôles réguliers par l‘IMO garantissent et
confirment leur haute qualité écologique. Les fruits
sont absolument naturels, non-traités, mûris au
soleil et pleins d‘arôme.

Depuis de longues années, nous menons notre
propre projet de fruits séchés en Tanzanie. Là aussi
nous cherchons les fruits mûris au soleil directement chez les petits paysans, puis ils sont séchés
doucement en-dessous de 41°C. Le séchage se
fait écologiquement, sans l‘utilisation de bois,
charbon de bois ou d‘autres énergies fossiles ni
rayonnement UV direct. Ainsi nos fruits mûrissent
vers la qualité unique des Kipepeo-crudités.

Kipepeo, ce sont des
hommes et des femmes

Les fruits séchés sont conditionnés sur place et
naturellement non-sucrés, non-traités et sans
conservateurs. Nous atteignons une LUO de 18
mois après date d‘emballage.

Notre gamme de fruits séchés
Gamme des fruits frais d‘Ouganda
Ananas mûris au soleil
Bananes naines sucrées
Fruits de la passion exotiques
Des délices d‘avocats
Gingembre tonique
Bananes à cuire d‘Afrique
Jacquiers succulents
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Fruits exotiques de Thaïlande
Mangues, Papayes, Durions,
Mangoustans, Ramboutans, Goyaves,
Pitayas (fruit du dragon), Longkongs,
Grenadilles, Maprangs.
D‘autres produits vont s‘ajouter. Notre offre est
saisonnière - tout comme la nature.

Ananas riche en vitamines
		(morceaux)
Bananes naines (tranchées en long)
Papayes pleines de vitalité
Jacquiers exotiques
Naturellement aussi ici l‘offre suit les saisons.
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Kipepeo, ce ne sont pas simplement des produits,
mais ce sont surtout des êtres humains qui accomplissent la plus grande et la plus difficile part du
travail en Afrique. En Europe, une
petite mais compétente équipe
se tient à votre disposition.

