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Vos avantages

En tant que membre de l’association du café de spécialité, 
vous pourrez bénéficier de nombreux avantages adaptés 
à la catégorie de votre adhésion. Votre forfait d’avantages 
est conçu d’après votre rôle dans ce secteur d’activités. 
Les adhésions des entreprises se basent sur la taille afin 
de garantir que vos avantages offrent une véritable valeur 
ajoutée à votre activité. À partir de là, vous pouvez choisir 
d’ajuster votre adhésion en choisissant une corporation qui 
représente votre secteur d’activités. 

Certains exemples de vos avantages comme adhérant sont 
référencés ci-après. Nous complétons cette liste et nous 
améliorons vos avantages régulièrement et une liste complète 
des avantages est disponible en permanence en ligne à  
www.sca.coffee.

–  Éducation : Des tarifs dégressifs sur le programme de 
formation de la SCA pour favoriser votre développement 
professionnel et personnel

–  Recherche : Accès illimité à la recherche de pointe et à 
d’autres ressources qui vous aident à avoir un temps 
d’avance sur les dernières tendances et découvertes 
scientifiques.

–   Évènements : Accès gratuit ou à un prix réduit à des 
évènements SCA où vous pouvez créer un réseau avec 
des professionnels qui partagent vos intérêts, découvrir 
de nouveaux produits et services d’autres entreprises 
membres de la SCA, et acquérir des connaissances 
pertinentes pour votre activité. 

–  Visibilité : Pour les entreprises membres, tarifs réduits pour 
des espaces de stands lors des salons professionnels de la 
SCA – taux préférentiel évènements de réseautage liés au 
café qui promeuvent la passion et les innovations de notre 
communauté.

–   Magazine SCA : Abonnement gratuit au contenu de 
notre magazine semestriel avec les informations les plus 
récentes et des histoires sur le monde du café. 

Que vous soyez un torréfacteur 
cherchant à perfectionner ses 
compétences avec une formation 
ou un fabricant de machines 
souhaitant exposer ses produits 
à des milliers de personnes, nous 
vous proposons le forfait idéal.

Ensemble, nous allons constituer une institution authentique, 
efficace et dynamique qui intervient en faveur du café de 
spécialité dans le monde. Nous allons inspirer, étendre, 
et soutenir la communauté mondiale du café de spécialité avec 
des convictions et des services communs.

Dans ce guide, vous trouverez des informations essentielles 
sur l’Association du café de spécialité (SCA - Speciality Coffe 
Association) et sur la manière dont elle vous représente au sein 
de la communauté du café. Nous rejoindre signifie que vous 
reconnaissez l’importance de collaborer et que vous désirez 
être un acteur enthousiaste. Nous contribuons à construire un 
secteur d’activité équitable, durable et stimulant pour tous.

Nous sommes investis auprès de nos membres et des 
communautés que nous soutenons et pensons que sont ces 
mêmes membres qui définissent notre existence. Nous nous 
engageons à vous offrir notre soutien, nos connaissances et 
des outils utiles pour optimiser vos performances.
 
Bienvenue à l’association du café de spécialité

Merci de vous joindre à ces 
milliers de personnes dévouées 
qui partagent la même vision et 
croient comme vous au futur du 
café de spécialité.
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Notre structure

  « Nous devons continuer à être des innovateurs. Nous devons 
continuer à faire des recherches, former, créer des réseaux et 
partager des normes de première classe. Le plus important, 
nous devons être des porte-drapeaux pour tous ceux qui sont 
impliqués dans les chaînes d’approvisionnement du café, plus 
particulièrement les cultivateurs de café et leurs travailleurs sur 
le lieu d’origine, car nous dépendons d’eux et leur voix ne peut 
être entendue que si nous l’amplifions. »

 Paul Stack, président de SCA 2017

L’association du café de spécialité est constituée d’amoureux 
du café du monde entier. Chaque membre est représenté par 
notre réseau de corporations, sections nationales, comités 
bénévoles, conseils, et autres comités. En tant que membre, 
nous valorisons votre contribution au fonctionnement de votre 
association, et nous vous encourageons à participer autant 
que possible aux activités bénévoles.

Chaque année, l’association compte en effet énormément 
sur l’aide de ses bénévoles qui permettent d’organiser des 
évènements et des concours participant du succès de nos 
membres. Être membre de la communauté SCA offre 
l’avantage de pouvoir vous impliquer, exprimer des idées et 
faire des suggestions, ainsi que partager votre expérience et 
vos connaissances afin que nous puissions en faire encore plus 
pour les personnes du secteur du café de spécialité.

Vous recevez le soutien du personnel du monde entier, la 
SCA possède des bureaux à Santa Ana, aux États-Unis et à 
Chelmsford, au Royaume-Uni et un grand nombre d’autres 
employés qui interviennent sur d’autres sites aux États-Unis, 
en Europe, et en Asie.

Visiter www.sca.coffee pour en savoir plus.

Nous sommes une organisation 
axée sur ses membres. Cela 
signifie que vous êtes vraiment 
au cœur de tout ce que nous 
faisons, car notre objectif est 
d’offrir de grands avantages, des 
découvertes et des possibilités de 
réseautage autour de cinq axes 
principaux  : 
Évènements, éducation, 
recherche, durabilité et 
promotion. 
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Votre communauté 

Sections nationales : Comme membre de l’association du 
café de spécialité, vous faites automatiquement partie de 
votre section nationale. Cette section est dirigée par un 
comité élu par l’ensemble de ses membres. Ces sections 
préparent activement votre groupe local de spécialistes du 
café. En devenant un membre actif de votre section nationale, 
vous pouvez directement vous exprimer sur les sujets qui selon 
vous devraient être abordés et sur la manière de les traiter.

Pour en savoir plus sur votre section nationale et le comité 
national, consultez www.sca.coffee

Corporations : En intégrant une corporation, vous devenez 
membre d’un groupe de professionnels engagés et passionnés 
qui partagent leurs connaissances et aident à édifier la 
communauté. Les corporations sont au premier plan du café 
de spécialité et jouent un rôle essentiel pour consolider leurs 
communautés et promouvoir l’évolution progressive de leurs 
professions. 

Pour de plus amples informations sur les corporations  
www.sca.coffee
 
En ligne : Les communautés en ligne de SCA accueillent des 
centaines de milliers de membres, professionnels du café et 
consommateurs des pays consommateurs et producteurs 
du monde entier. Les membres peuvent communiquer, se 
rencontrer, s’impliquer et apprendre les uns des autres via 
des outils tels que Facebook, Instagram, Twitter, Linked In, 
YouTube, et Snapchat. Suivez-nous sur vos plates-formes 
favorites pour rester informés et vous impliquer. 

Lorsque vous vous affiliez à 
la SCA, vous rejoignez une 
communauté mondiale de 
professionnels passionnés 
de café. Participez avec 
des membres de SCA à des 
évènements toute l’année, par 
l’intermédiaire de votre section 
nationale ou corporation, ou en 
ligne via notre communauté de 
sites de réseaux sociaux.

Nous allons offrir de grands avantages, évènements, 
formations et sujets de recherche à l’échelle mondiale et locale. 
En vous impliquant avec d’autres membres et en participant 
à ces échanges continus, vous êtes au courant des dernières 
tendances du secteur, des développements techniques et des 
informations importantes, tout en vous faisant de nouveaux 
amis. En tant que membre de SCA, vous êtes connectés en 
permanence avec la communauté du café de spécialité.
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Formation et éducation

Les cours de la SCA se concentrent sur cinq principaux 
domaines : Compétences de barman ; préparation ; café vert ; 
torréfaction ; et compétences sensorielles. 

Le réseau de SCA de formateurs qualifiés couvre le 
monde, garantissant l’accès pour tous à notre programme 
de formation. Nous proposons des exposés éducatifs, 
des séminaires et des ateliers dans le cadre de notre large 
portefeuille d’évènements, de sorte que vous n’êtes jamais très 
loin de connaissances et développement supplémentaires. 

Des cours sont proposés à différents niveaux et adaptés à 
votre propre besoin d’expertise et tous les cours terminés 
vous donnent des points pour une certification complète. 
Pour en savoir plus sur le programme de formation de la SCA 
et trouver des cours à proximité de chez vous, consulter notre 
site internet, www.sca.coffee.

Que vous soyez un amateur 
de café ou un professionnel 
expérimenté, le programme 
d’enseignement et de formation 
complet de la SCA propose des 
cours pour perfectionner votre 
spécialité au bénéfice de votre 
activité et de votre carrière. 
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Évènements

Ces foires commerciales sont des évènements de première 
qualité pour la communauté du café de spécialité, abordant 
tous les aspects de l’industrie du café au service de tous les 
professionnels et marchés du café. Si le café est votre activité, 
votre chemin de carrière, ou votre passion, les foires de la 
SCA sont les seuls salons auxquels vous devez assister pour 
atteindre vos objectifs dans le secteur. 
 
La SCA organise également des douzaines d’évènements plus 
petits qui s’adressent à des segments spécifiques de l’industrie 
mondiale du café par l’intermédiaire des corporations et des 
sections nationales. 

Les membres sont encouragés à jouer un rôle actif au sein de 
notre communauté en tant que bénévole, juge, concurrent, ou 
en s’impliquant dans les corporations et les sections locales 
d’un pays. Pour plus d’informations et pour visualiser notre 
calendrier complet d’évènements, consulter www.sca.coffee.

Nous avons un vaste portefeuille 
d’évènements, dont sept 
championnats du monde, deux 
foires commerciales annuelles 
et un nombre croissant 
d’évènements locaux, offrant 
tous quelque chose d’unique au 
lieu et à l’audience. 
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Science et recherches 

Il est impossible de faire un meilleur café sans comprendre ce qui 
en premier lieu le rend si spécial, et à partir de ce postulat, les 
études de la SCA sont ouvertement disponibles à nos membres. 
Cette recherche permet de développer les programmes de 
formation, les normes et les meilleures pratiques qui constituent 
la base du commerce du café de spécialité. 

La SCA fait également des études de marché et des analyses, 
transmettant aux membres des renseignements précieux 
pour les stratégies économiques de l’industrie du café afin de 
contribuer à leurs succès et à la prospérité de la communauté 
du café de spécialité. Pour finir, nous travaillons avec notre 
centre dédié à la durabilité afin de mener des études qui aident 
à créer une communauté durable, viable et prospère. 
 
Toutes les études et recherches scientifiques sont disponibles 
pour nos membres sous forme de rapports de recherches, 
conférences et programmes de formation de la SCA. Consulter 
www.sca.coffee pour de plus amples informations et pour 
télécharger les recherches les plus récentes disponibles.

L’association des cafés de 
spécialité est fière de son 
passé en matière d’étude des 
principes scientifiques du café – 
de la chimie et la physique à 
l'agronomie et aux perceptions 
sensorielles. 
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Durabilité

Le futur de l’industrie du café 
de spécialité dépend de notre 
capacité à évoluer et à construire 
des partenariats efficaces afin de 
répondre aux enjeux complexes 
auxquels nous sommes confrontés. 
 
Nous devons faire face au changement climatique, à des 
déplacements de population et à des inégalités économiques. Nous 
devons agir de manière individuelle et collective, faire évoluer nos 
pratiques commerciales et nous adapter à de nouvelles réalités. 
Nos membres font appel à nous pour défendre leurs valeurs 
en matière de responsabilité sociale et environnementale et le 
secteur du café de spécialité reste un pionnier dans le domaine des 
produits agricoles mondiaux en ce qui concerne la mise en œuvre 
de normes de durabilité, de mesure des impacts et la création de 
valeurs partagées. Il nous reste un long chemin à parcourir pour une 
activité durable, mais l’innovation s’accélère et les organisations de 
toutes tailles, y compris les entreprises et les organisations à but 
non lucratif, travaillent ensemble pour proposer le meilleur café. 
La SCA est activement impliquée dans ce processus. 

Afin d’entretenir et d’approfondir le travail de notre communauté 
pour lutter contre ces immenses obstacles, la SCA a mené et publié 
une étude originale à travers différents médias sur les dangers qui 
menacent la production de café. Nous partageons les meilleures 
pratiques avec les entreprises, du producteur au détaillant et 
autres intermédiaires, et nous récompensons le leadership en 
matière de durabilité par des récompenses. La SCA soutient aussi 
directement les organisations à but non lucratifs en mettant en 
place des projets dans les communautés mondiales de l’industrie 
du café. Par l’intermédiaire de nos livres blancs, vidéos, évènements 
et offres de formation, nous mettons à disposition des ressources 
et une aide pour appliquer les principes de durabilité mondiale.

Pour de plus amples informations sur les efforts en matière de 
durabilité, ainsi que pour les publications associées, consulter 
www.sca.coffee.
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Activité de plaidoyer

Représenter les opinions de nos 
membres et affronter les défis 
que rencontre l’industrie du café 
de spécialité à l’échelle mondiale 
est essentiel pour la SCA.

Le centre de défense des intérêts de la SCA intervient à 
l’échelle régionale et internationale. Nous devons toucher 
les représentants, les conseils et les gouvernements afin 
d’envisager des changements en matière de politiques 
pertinentes pour le café de spécialité et les secteurs concernés 
par la communauté du café, et en particulier nos membres. 

Le centre de défense des intérêts de la SCA crée des liens 
étroits avec des organismes et des gouvernements afin d’offrir 
des avantages à ses membres et d’encourager la croissance et 
la stabilisation du café de spécialité dans le monde.

Pour en savoir davantage, ou s’il y a un sujet sur lequel vous 
souhaiteriez que notre équipe commence à travailler ou un 
groupe avec lequel vous aimeriez collaborer, veuillez nous 
contacter sur www.sca.coffee.
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Adresse

Bureaux au Royaume-Uni : Oak Lodge Farm, Leighams Road, 
Chelmsford, Essex CM3 4HF, Royaume-Uni

Bureaux aux États-Unis : 117 West 4th Street, Santa Ana,
Californie 92701, États-Unis

Téléphone

– +44 (0) 1245 42 60 60
– +1 562 624-4100

Mails

– Affiliation : membership@sca.coffee
– Éducation : education@sca.coffee
– Événements : events@sca.coffee
– Recherches : research@sca.coffee
– Durabilité : sustainability@sca.coffee
– Promotion : advocacy@sca.coffee
– Marketing : marketing@sca.coffee
– Communications : communications@sca.coffee

Site internet

– www.sca.coffee

Médias sociaux
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