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Les cajous constituent la troisième noix la plus importanta avec environ
99,2 M£ de ventes au Royaume-Uni,
tandis que la croissance est forte à +6 M£ sur une base annuelle
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La valeur quotidienne et les lignes essentielles des cajous salés
augmentent le volume d
d'achats
achats répétés par magasin, par semaine.
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Tendances en matière de santé
La santé a pris de plus en plus d'importance au fil du temps, compte tenu de l'ensemble des choix
alimentaires, et c'est la santé positive et fonctionnelle qui importe le plus aux consommateurs.
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Approvisionnement durable & éthique
Ce que l'avenir
l avenir nous réserve:
• La demande de chaînes d'approvisionnement alimentaire traçables et durables augmente.
Des améliorations durables de la chaîne d'approvisionnement peuvent être obtenues
lorsque les parties collaborent.
• Il ne peut y avoir de transparence sans traçabilité. Dans une industrie où tant de produits
sont cultivés
li é d
dans un pays, puis
i exportés
é et transformés
f
é d
dans un autre, cela
l ne peut
qu'être amélioré par un raccourcissement de ces chaînes d'approvisionnement.
• En favorisant la transformation locale à l'origine
l origine et en investissant dans ces communautés
communautés,
il est possible d'augmenter l'emploi local et d'améliorer l'impact environnemental en
réduisant l'empreinte carbone.
• La capacité de connaître les producteurs et les agriculteurs de notre chaîne
d'approvisionnement nous donnerait la capacité de travailler avec eux, en établissant des
codes de conduite et des procédures confidentielles de signalement des griefs. L'objectif
est de développer des produits auxquels un consommateur soucieux de l'éthique peut faire
confiance.
• Les usines devraient travailler pour être approuvées par SEDEX

Normes de l’usine
Row Labels
Equipment
q p
Wooden Twig Style Brushes
Wooden Items In Use Against Process

Non Conformities % of Total
16
17.02%
7
7.45%
3
3.19%

Fabrication
Temporary Repairs
Bulbs Uncovered

18
6
3

19.15%
6 38%
6.38%
3.19%

Hygiene
Insufficient Pest Control
Hand Wash Basin
No Jewellery Control
Smoking Not Controlled
Protective Clothing Not Sufficient
Hair Control Not Sufficient
No Protection Below Sieving Platform

56
10
9
6
5
5
4
3

59.57%
10.64%
9.57%
6.38%
5.32%
5.32%
4.26%
%
3.19%

Other
External Traffic Routes
Grand Total

4
3
94

4.26%
3.19%

Réussir les Audits est essentiel, les normes de base ne sont pas toujours respectées.
Pour travailler avec des acheteurs européens, les usines doivent avoir une certification BRC ou équivalente.

Conditions contractuelles et conformité
• Conditions de paiement
• le prépaiement concerne toutes les parties concernées, car nous ne pouvons pas
garantir la qualité du produit avant l'arrivée des marchandises
• Expédition selon les spécifications convenues
• Graines - origine unique par conteneur
• Normes AFI - Cible moyenne à la limite inférieure de la spécification
• Échantillonnage et contrôle avant expédition
• La qualité des noix de cajou a chuté au cours des dernières années
• Humidité et mollesse
• Performance des livraisons
• Fiabilité des performances de livraison
• Expédition retardée
• Utilisation du conteneur
• Empilage de conteneurs
• Dimensions d'emballage standard de l'industrie

