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COCOA ACT 4

Notre programme de durabilité exclusif Notre programme de durabilité exclusif 
Chacun a son rôle à jouer pour l’avenir de la planète et Dolfin a décidé de se positionner 

en tant qu’acteur en s’investissant dans un nouveau programme éthique de durabilité : 
Cocoa Act 4.

POURQUOI 'COCOA ACT 4' ? 
Parce que quatre piliers interviennent dans ce programme 

qui se veut à la fois clair et efficace. 

1. L'HUMAIN

Tout d’abord, l’Humain est au centre de nos 
préoccupations. Nous nous engageons à 
améliorer le niveau de vie des producteurs de 
fèves de cacao, grâce à une prime "qualité" 
mais aussi un "bonus chocolat" qui permet de 
réaliser des projets au sein de la Communauté 
Parc, située en Côté d’Ivoire (accès à l’eau, école, 
dispensaire, maternité, …) 
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2. LA PRÉSERVATION DE LA PLANÈTE

Notre deuxième souhait est de faire rimer 
chocolat avec préservation de la planète en 
pratiquant une agriculture raisonnée, en 
assurant la formation des producteurs de cacao, 
en disant stop à la déforestation, en misant 
sur le reboisement, et en réduisant de 80 % 
l’utilisation du plastique dans nos emballages.

C’est pour cette raison que vous trouverez 
désormais nos tablettes dans de jolies 
pochettes en carton. De plus, les boites 
transparentes qui contiennent nos chocolats 
sont désormais en PET recyclé et 100% 
recyclables !

4. LA TRANSPARENCE

Enfin, Dolfin met un point d’honneur à agir en 
toute transparence. La traçabilité de la fève 
jusqu’à la tablette est devenue essentielle. Là 
encore, nos engagements sont clairs, concrets 
et mesurables. Ils feront l’objet d’un rapport 
annuel qui pourra être à tout moment consulté 
sur notre site web et grâce au QR code que 
vous pouvez désormais retrouver sur tous les 
produits Dolfin. 

3. LA QUALITÉ DU PRODUIT 

Le troisième facteur impactant, et non des 
moindres, est la qualité du produit. 

Chez Dolfin, on n’utilise que des ingrédients  
de qualité supérieure et d’origine naturelle. 

Les fèves fraîches sont sélectionnées de manière 
rigoureuse et sont ensuite fermentées et 
séchées dans un centre Dolfin, situé en Côte 
d’Ivoire, pour un chocolat au goût exceptionnel. 
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