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Activités ATB 2021 en France
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Les projets 2021

● Création juridique de l’Association 

« Made in Sens » 

● Développement du partenariat 

ATB / LMDES-CAVE NOISEL / CARREFOUR MARKET

● Relance du label «Fruits de la Solidarité» 

en vue de promouvoir, en France, 

les mélanges gourmands et solidaires Nord - Sud
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Création de l’Association 
Made in Sens

Made in Sens est née de la collaboration entre 

3 entreprises et 2 associations 

LMDES-Cave Noisel (26190 - Saint-Jean en Royans)

Cocoa Valley (74330 - Epagny) 

Farafina Export (Bobo Dioulasso – Burkina Faso)

Mediaquar’t (93200- Saint-Denis)

ATB (74100 - Annemasse)

Siège Social : Le Fontanil (38120)



4

Objet de l’Association Made in Sens  

 

. Développement et coopération internationale alimentaire

. Recherche d’actions communes et complémentaires 

entre la France et les autres pays

. Création d’activités économiques 

en faveur de la transformation

. Création d’une filière de transformation agroalimentaire 
introduisant les productions des producteurs locaux

. Vente des produits transformés
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Relance du label  «Fruits de la Solidarité»

Mélange de produits gourmands et solidaires du Nord et du Sud 

et confection de 3 coffrets pour les Fêtes de fin d’année

Coffret No 1 : 

multifru
its séchés ; 

noix pralinées ; 

jus d’ananas bio-équitable 

du Bénin

Coffret No 2 : 
multifruits séchés ; 
mangues et noix ; 

noix pralinées ;
jus d’ananas bio-équitable 

du Bénin

Coffret No 3 :
 huile de noix ; moutarde aux noix ; 

multifruits séchés ; mangues et noix ; noix pralinées ; jus d’ananas bio-équitable du Bénin
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MISE EN PLACE D’UN PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT 
EN FAVEUR DES PRODUITS «FRUITS DE LA SOLIDARITE» 

 LMDES-CAVE NOISEL accepte :

- d’élaborer le mélange des fruits Nord-Sud

- de réaliser le packaging (emballage de chaque produit et élaboration des coffrets)

- de faire la livraison des produits, via ATB, à Carrefour Market 

CARREFOUR MARKET (Annemasse et Reignier) accepte :

- de vendre les produits (en sachets individuels et en coffrets) 

ATB accepte :

- de constituer bénévolement l’interface entre LMDES - CAVE NOISEL et CARREFOUR MARKET

- de faire la promotion/dégustation des produits via ses animatrices bénévoles 

- de coordonner les actions (livraison, mise en valeur, réapprovisionnement du stoc…).
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Lancement des produits solidaires 
chez Carrefour Market – Annemasse et Reignier

avec dégustation - vente
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Conclusion

 

L’année 2021 a permis à ATB :

- de structurer juridiquement le partenariat en cours entre :

LMDES-Cave Noisel, Cocoa Valley, Farafina Export, Mediaquart’ et ATB

pour créer l’Association «Made in Sens»

- de concrétiser un partenariat gagnant-gagnant entre 

LMDES-Cave Noisel / Carrefour Market / ATB 

afin de relancer le label « Fruits de la Solidarité ».


