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Groupement Professionnel des Exportateurs de café et de cacao

LES RACINES DU PASSÉ
Créé le 22 juin 1960, le GEPEX est une association professionnelle privée dont l’histoire se confond avec celle de la Côte d’Ivoire moderne. L’année
même de l’Indépendance, le Groupement Professionnel des Exportateurs de café et de cacao avait saisi l’impérieuse nécessité d’organiser une ﬁlière
économique vitale pour la Côte d’Ivoire. En lui apportant organisation et rigueur, le GEPEX allait concourir au miracle ivoirien.

LES RÉALITÉS DU PRÉSENT
Depuis la mise en place de la réforme en 2012, les membres du GEPEX totalisent en moyenne 80 % du volume de cacao exporté et près de 100 % des
exportations de café. Le GEPEX est donc le représentant incontournable et écouté de la profession au niveau national et international.
Sa vocation : un partenariat équilibré avec le secteur public et une expertise avérée au service de la ﬁlière et des exploitants agricoles.

SES OBJECTIFS
• Renforcer son rôle d’acteur central dans l’organisation de la ﬁlière café-cacao en Côte d’Ivoire.
• Professionnaliser le commerce du café et du cacao, en garantissant une éthique professionnelle rigoureuse.
• Créer un cadre propice aux aﬀaires et faciliter la vie des entreprises.
• Garantir la qualité et accroître la compétitivité du cacao et du café ivoiriens.
• Accompagner techniquement et ﬁnancièrement le développement du cacao et du café certiﬁés et durables dans le strict respect des normes sociales
et environnementales.

SES ACTIONS
• Défendre les intérêts des entreprises adhérentes et promouvoir leur développement.
• Oﬀrir des services aux sociétés membres : information, appui, conseil, médiation…
• Agir comme interlocuteur vis-à-vis des pouvoirs publics et des organismes tiers.
• Informer l’opinion.
• Appuyer techniquement toutes les organisations internationales notamment dans l’élaboration et l’application des programmes de développement du
secteur privé.
• Entretenir des échanges et des relations fortes avec tous les opérateurs locaux et internationaux de la ﬁlière café-cacao.

LISTE DES MEMBRES DU GEPEX
BARRY-CALLEBAUT / SACO
Tél : +225 21 75 02 00

CEMOI / CEMOI TRADING
Tél : +225 23 50 70 50

NESTLE COTE D’IVOIRE
Tél : +225 22 40 62 68

TOUTON NEGOCE COTE D’IVOIRE
Tél : +225 21 21 90 50

CARGILL COCOA SARL
Tél : +225 23 53 51 50

COEX-CI
Tél : +225 21 21 80 55

OLAM COCOA PROCESSING / OUTSPAN
Tél : +225 21 21 89 89

UNICAO
Tél : +225 21 21 67 57

CARGILL WEST AFRICA
Tél : +225 21 75 25 00

IVORY COCOA PRUDUCTS
Tél : +225 20 21 00 30

SUCDEN CI SA
Tél : +225 24 38 31 74

ZAMACOM
Tél : +225 21 27 05 98

