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Fairtrade renforce les petits paysans et ouvriers des plantations dans les pays émergents et en voie de développement pour leur permettre d'améliorer durablement 

leurs conditions de vie par leur propre effort – offrez-vous de nouvelles possibilités et devenez vous aussi partie du mouvement Fairtrade. 

 

Preneur de licence Transformateur Importateur 
 

Mon entreprise… 

… vend des produits sous sa propre marque et les produits elle même. 

… vend des produits sous sa propre marque et les fait produire par un 

fabriquant. 

… fabrique ou transforme des produits elle-

même pour des preneurs de licence ou des 

entreprises situées avant des preneurs de 

licence. 

…importe des matières premières, des 

produits semi-finis ou des produits finis 

depuis leur pays d’origine. 

Informez-vous si les matières premières ainsi que les produits finis dont vous avez besoin sont disponibles en qualité Fairtrade. Ces matières premières sont exclusivement 

disponibles auprès de  fournisseurs certifiés par FLO-Cert. Le Prix Minimum Fairtrade ainsi que la Prime Fairtrade sont inclus dans le prix d’achat de la matière-première 

correspondante.  

 

Accord contractuel 

Contrat de licence Contrat de certification 

L’utilisation du label Fairtrade par le propriétaire de marque est réglée dans le 

contrat de licence. Pour les entreprises basées en Suisse, la Fondation Max 

Havelaar (Suisse) est la partie contractante.  

Le partenariat contractuel comme transformateur et/ou importateur est réglé dans le contrat de 

certification. Pour garantir le flux de matières premières de qualité Fairtrade ainsi que le 

maintien des standards Fairtrade, tous les intervenants  dans la création de valeur (producteurs, 

exportateurs, importateurs, transformateurs) doivent signer un contrat de certification avec FLO-

Cert, un service de certification accrédite ISO65, et se faire certifier.  

Le contrat de licence règle : 

L’utilisation des labels Fairtrade (label de produit et label de programmes) sur 

vos produits et dans vôtre communication selon le manuel CD. 

Le contrat de certification règle : 

Le système de certification ainsi que les règles et principes sous-jacents, comme par exemple le 

cycle de certification, les critères de conformité ou les sanctions en cas d’infractions.  
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L’obligation de communiquer les ventes de produits Fairtrade à la fondation 

Fairtrade Max Havelaar (Suisse) et de payer les tarifs de licence/la redevance 

calculés/calculée sur cette base.  

 

 

Démarches envers la licence: 

Nous sommes à votre disposition durant le processus de licence et nous nous 

réjouissons de vôtre prise de contacte: info@maxhavelaar.ch. 

Démarches envers la certification: 

1. Sur demande vous recevrez un questionnaire que vous devrez remplir et renvoyer à 

FLO-Cert avec les frais d’application.  

2. FLO-Cert examinera la certificabilité et vous enverra vôtre numéro d’identité (FLO-ID)  

3. Etant donné la certificabilité et en cas de consistance et d’exhaustivité des documents, 

votre demande sera acceptée et vous recevrez une autorisation de commercialisation 

provisoire pour les prochains 9 mois ainsi que les données d’enregistrement pour le 

portail de certification en ligne de FLO-Cert. Vous y trouverez la date du premier audit) 

ainsi que les futurs rapports de contrôles. 

4. Le premier audit (annoncé) aura lieu dans le courant des  6 premiers  mois  

5. Après l’évaluation des documents de l’audit et les critères étant remplis vous recevrez la 

certification Fairtrade pour 3 ans.  

Informations additionnelles:  

Vous trouverez des informations détaillées sur l’utilisation et la mise en place 

des frais de licence sur le site consacré aux partenaires. 

Si vous concluez un contrat de licence international avec la fondation Max 

Havelaar (Suisse) pour la vente de produits Fairtrade à l’étranger vous aurez 

l’avantage d’être en contact qu’avec une seule organisation Fairtrade, qui elle 

s’occupera du contact avec les organisations internationales. 

Informations additionnelles:  

Comme partenaire certifié vous passerez par des vérifications/audits réguliers conduits par FLO-

Cert. Les coûts de certification ainsi que les couts d’audits seront facturés annuellement.  

Vous trouverez plus d’information sur les coûts et le processus d’application en visitant le site 

web de FLO-Cert ou en écrivant  à l’adresse email: applications@FLO-cert.net. 

Le lien pour la procédure d’application détaillée se trouve sur le site de partenaires.  

 

 

Achat chez des partenaires contractuellement liés 

Vos ressources et produits Fairtrade doivent être achetés chez des partenaires ayant  le certificat et/ou la licence Fairtrade.  

En tenant le certificat et/ou la licence Fairtrade vous recevez accès à la base de données de producteurs et distributeurs Fairtrade. 

Vous trouverez une vue d’ensemble des fournisseurs Suisses de produits et demi-produits Fairtrade à travers des liens sur le site de partenaires. 

 

 

info@maxhavelaar.ch
applications@FLO-cert.net
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Libération/Autorisation de produit, emballage et communication  

Certificat et label de produit Fairtrade  Fairtrade Sourcing Program et label de programme: 

Demandez nous de vous envoyer le formulaire pour l’autorisation de vos produits. Envoyez-nous un bon à tirer pour l’autorisation de vos emballages et autres communications. 

Vous recevrez les données d’accès à nôtre manuel CD ainsi que les directives correspondantes avec le contrat de licence.   

Le label de produit Fairtrade est le symbole le plus connu et reconnu pour des 

produits de commerce équitable  respectant les standards internationaux 

Fairtrade. Le label se concentre sur la certification du produit final.  

 

Mono-produit: le produit final est un ingrédients en sois.. Celui  a été  cultivé et 

commercialisé selon les standards Fairtrade, 

comme par exemple le café ou la banane.  

 

Produit composé: le produit est un assemblage 

de plusieurs ingrédients. Tous les ingrédient 

nécessaire à sa fabrication et disponibles en 

Fairtrade doivent être utilisés. En outre le 

produit doit contenir au minimum 20% 

d’ingrédients certifiés Fairtrade.  

 

 

Dans le cas du Coton: 100% du coton utilisé pour un produit textile doit être de 

qualité Fairtrade pour que le produit puisse porter le label Fairtrade Certified 

Cotton. 

 

Les programmes Fairtrade pour le cacao, le sucre et le coton réunissent les producteurs Fairtrade 

et les entreprises intéressées à l’achat de ces matières. Le label se concentre sur 

l’approvisionnement isolé de matières premières importantes et non sur la certification du 

produit final.   

Cacao/sucre: 100% de la matière déclarée doit avoir été 

commercialisée d’après les standards Fairtrade. Un texte 

additionnel situé sur l’arrière de l’emballage informe le 

consommateur sur l’impact des programmes et un lien 

internet  indique où trouver plus d’informations.  

 

Coton: Les entreprises s’obligent contractuellement à 

s’approvisionner pour une partie de leur Coton en qualité 

Fairtrade et s’engagent à augmenter leurs achats  à travers 

des objectifs de croissance annuels. Seulement quand la 

quantité de coton nécessaire pour la production d’une ligne de produit est à 100% Fairtrade, 

l’entreprise a le droit de publier l’information concernant le programme Fairtrade sur des 

étiquettes accrochées sur le produit. Le volume total de coton certifié doit, dans ce cas, s’élever à 

au moins 10% du volume total de coton acheté. 

Les entreprises qui s’engagent au sein des programmes Fairtrade peuvent aussi utiliser le label 

de programme sur l’emballage ou aussi uniquement dans la communication de l’entreprise (par 

exemple le site web, les rapports annuels, etc.). Dans un plan d’engagement l’entreprise fixe un 

volume à atteindre pour les années suivantes.  

 

Pour  plus d’informations et accéder  aux liens  importants rendez-vous sur: www.maxhavelaar.ch/partner 

www.maxhavelaar.ch/partner

