
Comment les producteurs peuvent-ils savoir ce qu'ils vont gagner? 
Tout ce qui concerne le programme Cup of Excellence est ouvert et transparent. 
En général, les producteurs suivent les ventes aux enchères : ils connaissent donc 
l’acheteur et sont au courant du prix.

Une page sur le site leur permet également de calculer la commission qui sera versée
aux organisateurs.

Pourquoi le programme Cup of Excellence est-il si important ?

Cup of Excellence a créé une infrastructure très transparente pour le café de haute 

qualité. Désormais, les torréfacteurs identifient, recherchent et entretiennent des 

relations avec des planteurs de café de qualité supérieure. Le programme rassemble 

les torréfacteurs et les producteurs de café de qualité et les aide à comprendre et à 

apprécier les nuances et les profils aromatiques des cafés rares. Il a changé les 

perspectives  de prix pour les producteurs et a permis de découvrir de nombreux cafés

incroyables, qui ont suscité l’enthousiasme et la fidélité des consommateurs. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur Cup of Excellence et aimeriez participer 

au programme, des informations supplémentaires sont disponibles à l’adresse:

www.cupofexcellence.org



Qu’est-ce que l’Alliance for Coffee Excellence, Inc.?
L’Alliance for Coffee Excellence (ACE) est une organisation à but non 
lucratif qui détient et gère le programme Cup of Excellence®. L’ACE 
organise également des formations, des tests et autres activités, 
destinés à développer l’appréciation de cafés d'exception dans le monde
entier. Les plus grandes sociétés de café du monde adhèrent à l’ACE.

Qu’est-ce que Cup of Excellence®?
Cup of Excellence est la compétition et la vente aux enchères exclusives de café de qualité
supérieure dans le monde entier ! C’est également la récompense la plus élevée accordée à
un café de qualité supérieure. Le degré d’examen minutieux dont les cafés Cup of Excellence
font l’objet est incomparable. Tous les lauréats du prix Cup of Excellence sont testés au moins
cinq fois (les dix premiers le sont à nouveau) au cours des trois semaines de compétition. 
Des centaines de tasses sont littéralement senties, goûtées et évaluées en fonction de leurs
caractéristiques exceptionnelles.

Les prix que ces cafés primés remportent à la vente aux enchères battent continuellement
tous les records et prouvent qu’il existe une forte demande pour ces rares cafés rares de 
producteurs.

Cette compétition est-elle ouverte à tous les planteurs de café?
Oui, le programme Cup of Excellence a pour but de permettre à tous les producteurs du pays
de soumettre un échantillon gratuitement. C’est l’un des rares programmes qui s’efforce de
soutenir l’accès et le succès à tous les producteurs, quelle que soit leur taille ou leur situation
financière.

Qui sélectionne les cafés gagnants?
Dans chaque pays, le programme comporte deux jurys distincts qui testent et jugent le café
au cours des trois étapes de la compétition. Un jury national est composé de testeurs 
expérimentés résidant dans le pays (qui ont réussi un examen organisé par le personnel du
programme) et un jury international composé de testeurs compétents en provenance du
monde entier.

Comment puis-je faire partie du jury international?
À partir de 2011, tous les testeurs qui n’ont jamais fait partie d’un jury international devront
d’abord participer au jury en tant qu’« observateur » avant de pouvoir devenir un juge à part
entière. Toutes les personnes qui souhaitent se joindre à un
jury doivent remplir un formulaire d’inscription, que l'on peut
trouver sur notre site Web à l’adresse www.cupofexcellence.org.
La priorité est accordée aux membres de l’ACE. Tous les 
membres du jury Cup of Excellence sont particulièrement
compétents et détiennent une grande expérience, une passion
pour le café exceptionnel et un désir de récompenser le dur
labeur des producteurs. 

Comment puis-je devenir un membre de l’ACE?
Nous proposons plusieurs catégories d’adhésion différentes
accompagnées d’une gamme d’avantages. Pour des infor-
mations complètes et des renseignements sur l’inscription,
veuillez consulter le site www.cupofexcellence.org.

Comment puis-je acheter un café primé Cup of Excellence?
Un torréfacteur/commerçant de détail ou importateur devient membre, puis achète des
échantillons et s’inscrit à la vente aux enchères du pays souhaité. Après la compétition, 
les échantillons des cafés primés sont envoyés et analysés. À une date et heure prévues, 
les enchérisseurs inscrits se connectent au site Cup of Excellence et soumettent leurs
enchères pour obtenir le café primé. Après la vente aux enchères, les enchérisseurs gagnants
coordonnent l’expédition des cafés par l’intermédiaire d’un exportateur désigné.

Comment puis-je en savoir plus sur les agriculteurs et les plantations?
Des informations détaillées sur les plantations de chaque lot primé sont disponibles sur le
site Web. Tous les membres peuvent y accéder à tout moment. 

Comment puis-je savoir que j’achète un café primé  
la vente aux enchères Cup of Excellence?
Le nom Cup of Excellence est protégé et seuls les cafés qui gagnent
sont autorisés à utiliser cette reconnaissance. Cette récompense
n’est pas accordée à toute la plantation mais seulement au lot de
café qui a été soumis à la compétition et qui a été stocké dans 
l’entrepôt sécurisé. Les échantillons testés pour la compétition sont
retirés des lots sécurisés et font l’objet d’une surveillance de la part
d’un auditeur externe.

Pourquoi certains cafés primés sont-ils vendus à de nombreuses 
sociétés et d’autres à une seule seulement une ?
Une seule société peut offrir des enchères. Elle sera donc responsable du paiement final 
de tout le lot. Toutefois, l’enchérisseur peut offrir des enchères au nom d’un groupe de 
torréfacteurs qui se sont mis d’accord pour acheter le lot ensemble.

Combien d’argent un producteur gagnant 
reçoit-il à la suite de la vente aux enchères ?
L’agriculteur reçoit la majorité des recettes de la vente aux enchères. Ces recettes sont 
calculées en fonction du prix payé à la vente aux enchères, mais le producteur peut 
s’attendre à recevoir plus de 80% du prix final. Les recettes restantes de la vente aux
enchères sont versées au comité organisateur du pays afin de contribuer au programme.


