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L’entreprise de l’économie sociale et solidaire Forest Finance France s’associe avec Chênelet, entreprise Lauréate 
du label « French Impact » pour la production par la Chocolaterie du Chênelet, d’un chocolat solidaire et 
équitable.  
 
Paris, le 1er Octobre 2018. Forest Finance France était à la recherche de partenaires pour transformer des produits 
chocolatés en France à partir des fèves équitables issues de ses projets de reforestation en Amérique du sud. 
L’occasion de travailler ensemble ? Après une rencontre et visite à Chênelet, par l’intermédiaire d’Amundi, le projet 
germe : la chocolaterie du Chênelet est née, une chocolaterie solidaire et équitable. « Il est important pour Forest 
Finance France de travailler au plus près des transformateurs de cacao afin de valoriser au mieux les fèves issues de 
nos plantations agroforestières. Contribuer avec Chênelet à la fabrication d’un chocolat créateur d’emplois est pour 
nous l’aboutissement de notre engagement sur le terrain visant à une réhabilitation durable des sols» explique 
Frédéric Lagacherie, Président de Forest Finance France.  
 
Depuis de nombreuses années, l’entreprise internationale Forest Finance France restaure des terres dégradées grâce 
à un reboisement associant des essences forestières locales à des cultures pérennes, dont le cacaoyer. Dans le cadre 
de ce partenariat, Forest Finance France fourni à Chênelet des fèves issues de cacaoyers Trinitario, un croisement 
entre certaines variétés fines et fragiles Criollo et des variétés Forastero, plus robustes. Cette approche 
agroforestière permet de favoriser la restauration des sols et le retour de la biodiversité tout en fournissant un cacao 
fin aux belles notes aromatiques.  
 
Du côté de Chênelet, “Intégrer des métiers à haute valeur ajoutée pour former des personnes très éloignées de 
l’emploi fait partie de notre aventure. La rencontre avec Forest Finance nous a donné l’envie de se lancer, en 
s’appuyant sur notre expérience en restauration et sur notre gourmandise !” précise Anne-Gaëlle Charvet, Présidente 
de Chênelet. 
 
Avec plus de 2,4 milliards d’euros (à fin mars 2018) en épargne solidaire sous gestion, Amundi se réjouit de ce 
nouveau partenariat.  « Amundi Finance et Solidarité, notre fonds solidaire, a pour objectif d’investir l’épargne de nos 
clients au sein d’entreprises à fort impact social. Afin de créer de l’entraide mutuelle auprès des entrepreneurs 
sociaux que nous accompagnons, de faire émerger des projets innovants et ainsi démultiplier l’impact social, nous 
avons créé le Club des Partenaires en 2013. Ce partenariat entre Chênelet (membre depuis 2012) et Forest Finance 
(membre depuis 2016) autour d’une chocolaterie solidaire est une illustration parfaite des réalisations que nous 
espérons susciter grâce à ce Club », explique Mathieu Azzouz, gérant du fonds Finance et Solidarité pour Amundi 
 
Le soutien rapide de la Fondation Carrefour, puis du Fonds “Agir pour l’Emploi” d’EDF en octobre 2017, a permis de 
lancer le projet en amorçant la 1ère phase cruciale de recherche et développement pour créer un bon produit ! Et le 
chocolat est un produit de grande qualité et complexe à maîtriser… qui nécessite un savoir-faire particulier ! Cette 
1ère étape s’est concrétisée par des rencontres avec d’autres chocolatiers, des essais produits, création de la gamme, 
travail sur le positionnement du produit, ses débouchés, l’emballage, le choix des équipements…  
 
Aussi depuis avril 2018, Forest Finance France livre à Chênelet du chocolat de couverture, produit à partir de fèves 
panaméennes de la région de Bocas del Toro. Celui-ci permet aujourd’hui la production de tablettes 70%. 
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La chocolaterie du Chênelet est ouverte depuis le 6 juin dernier et permet au quotidien la formation des équipes en 
parcours d’insertion professionnelle sur un métier valorisant à haute valeur ajoutée. La prochaine étape est de 
disposer d’un atelier dédié à la chocolaterie de la fève à la tablette pour se lancer alors dans l’apprentissage d’un 
second métier dit « cacaofévier ». 
 
 
Forest Finance France, créateur de forêts 
 
Forest Finance France est une entreprise de l’économie sociale et solidaire qui dispose de l’agrément d’Etat « 
Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » depuis 2015. Son objet porte sur l’élaboration, la mise en place et la gestion de 
programmes forestiers et agroforestiers respectueux de l’environnement et socialement responsables. Cette action 
repose notamment sur la création et la protection pérenne de forêts mixtes et sur une contribution active et durable 
à la régénération de l’économie et du tissu social des zones d’interventions. Son ADN s’inscrit dans la restauration, la 
valorisation et la protection des sols, durablement.  
 
 
Chênelet, l’écologie au service du solidaire 
 
Chênelet se voue au retour à l’emploi de personnes qui en sont éloignées et propose depuis plus de 35 ans des 
parcours d’insertion par l’activité économique dont plus de 6 000 personnes ont pu bénéficier. Véritable entreprise 
apprenante, sa mission est poursuivie au travers de quatre filières (bois, écoconstruction, agroalimentaire et métiers 
supports (transport, logistique…)) qui tout en formant à des métiers pourvoyeurs d’emplois et préparant aux métiers 
de demain, s’engagent pour le développement d’une économie locale et durable.  
 
 

A propos d’Amundi  

Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial1. 
Avec l’acquisition de Pioneer Investments, le Groupe gère désormais 1 460 milliards d’euros2 et compte six 
plateformes de gestion principales3. Amundi offre à ses clients d’Europe, d’Asie Pacifique, du Moyen-Orient et des 
Amériques une large gamme d’expertises et de solutions d’investissement en gestion active, passive et en actifs réels 
et alternatifs. Ayant son siège social à Paris et cotée en Bourse depuis novembre 2015, Amundi est la 1ère société de 
gestion d’actifs européenne en termes de capitalisation boursière4. 
Avec un périmètre élargi, Amundi peut proposer à ses clients une gamme enrichie d’outils et de services. Grâce à ses 
capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 
pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d’épargne et 
d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.  
 
1 Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion à décembre 2017. 
2 Données Amundi au 31/06/2018 
3 Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo 
4 Capitalisation boursière au 30/06/2018 
 

Amundi. La confiance, ça se mérite.  

Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi proche de vous. 
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