En tant que membre de l'Organisation mondiale du
commerce équitable (WFTO), Allpa respecte les 10
principes fondamentaux du commerce équitable et se
consacre chaque jour à promouvoir un commerce équitable
avec ses artisans, ses collaborateurs et ses clients afin de
contribuer à un monde meilleur et plus juste.

Les fondatrices
Nelly Canepa et Maria del Carmen de la Fuente, toutes deux sociologues de
Lima, ont créé cette entreprise car elles aiment les poteries, les textiles, ainsi
que l’artisanat péruvien. Après 35 années d’activités, elles gardent toujours la
même passion pour leur travail, qui consiste non seulement à concevoir de
beaux objets, mais surtout à aider des artisans marginalisés à améliorer leurs
conditions de vie en leur donnant un accès à des marchés mondiaux.
L'équipe Allpa
Un groupe très bien formé de 35 personnes assure un service de qualité.
Designers, photographes, contrôleurs qualité, logisticiens, techniciens,
administrateurs et comptables font partie des professionnels qui
accompagnent leurs clients et leurs producteurs pour concevoir et développer
des produits, soutenir la production, suivre les commandes et expédier les
marchandises partout dans le monde. L'innovation fait partie intégrante de
leur philosophie. Tout cela est réalisé grâce à leur équipe de direction et leur
Comité Qualité.
Leur Mission
Allpa collabore avec des artisans qui ont de grandes compétences et sont
capables de produire des objets artisanaux uniques et magniﬁques. Avec ces
derniers, Allpa établit des partenariats qui lui permet de participer aux
développements de leurs ateliers : en concevant et en développant de
nouveaux produits exclusifs et de haute qualité, en innovant dans les
équipements, les outils et les processus de production. Tout cela dans l'idée
d'amener les ateliers à un nouveau niveau de croissance leur permettant
d’accéder à un marché plus global avec succès.
Durabilité
Pour Allpa, cela signiﬁe plusieurs choses :
•Faire en sorte que nous laissions une planète saine aux générations futures
•Utiliser des matériaux, des ressources et de l'énergie renouvelables
•Créer des opportunités d'emploi et de revenus pour les jeunes générations
grâce à des commandes permanentes.
•Oeuvrer pour un processus de développement social et économique
•Renforcer nos producteurs et collaborateurs pour nous assurer que nous
développons tous nos capacités
Certiﬁcations
Tout au long de son développement, Allpa a reçu de nombreux prix et
distinctions pour être une entreprise d'exportation équitable de premier plan,
pour la promotion de l'artisanat péruvien et pour ses bonnes pratiques
entrepreneuriales.
Allpa est membre de WFTO, Peru Fair trade et de Nest.
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