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Rejoignez-
Nous



Que peut-elle 
m’apporter ?

Réseauter
Événements, expositions, cuppings et dégustations de café 
ne sont que quelques-unes des possibilités de réseautage 
offertes à nos membres au niveau mondial et local. Rencontrez 
des milliers de professionnels et passionnés du café lors de 
nos salons annuels, ou retrouvez-vous dans des groupes plus 
restreints, pour un réseautage plus ciblé, au cours d’évènements 
de moindre envergure où vous pourrez dialoguer avec d’autres 
professionnels et créer des relations professionnelles durables.

Se former
Participez à un séminaire ou à un atelier de travail, ou formez-
vous grâce à notre programme éducatif de classe mondiale qui 
vous permettra de développer votre expertise professionnelle, et 
d’en faire bénéficier votre activité et votre carrière. Le programme 
de formation et d’éducation très complet de la SCA forme des 
passionnés du café novices et les aide à se professionnaliser, ainsi 
que des professionnels expérimentés pour en faire les meilleurs 
experts du secteur. Les cours proposés sont axés sur cinq principaux 
domaines : Les compétences de barista ; la préparation ; le café vert ; 
la torréfaction et les compétences sensorielles (arômes et saveurs). 

Se faire remarquer
Il existe de nombreuses possibilités de publicité, de publication, 
de parrainage et d'expositions qui vous aideront à attirer 
l’attention sur votre marque ou votre activité. 

S’impliquer
Faire partie de la communauté SCA représente une réelle 
opportunité de vous impliquer davantage, que ce soit en 
partageant votre expertise en prenant la parole lors de nos 
événements ou en offrant un peu de votre temps et de votre 
passion pour le café de spécialité en tant que bénévole au sein 
de votre section locale ou lors d’événements de la SCA.

Chaque formule d’adhésion que nous proposons est différente, car chacune offre 
tout un éventail d’avantages adaptés à vos besoins. Mais toutes nos formules 
ont été pensées pour que vous et votre organisation en tiriez un maximum de 
profit. Voici quelques raisons parmi tant d’autres d’adhérer à la SCA :

Rendez-vous sur sca.coffee pour adhérer dès aujourd’hui.

Bienvenue à la SCA,  
la communauté des 
professionnels du café
La Speciality Coffee Association (SCA) est une association 
d’adhérents en plein essor regroupant des milliers de 
professionnels et d’organisations impliqués dans la filière du 
café dans plus de 100 pays à travers le monde.

SCA fournit un accès incomparable...
... à des services de calibre mondial. En plus des économies 
et réductions substantielles, la SCA vous permet d’accéder à 
des ressources et outils professionnels exclusifs tels que des 
rapports de recherche et statistiques sur le secteur, ainsi que 
de participer à des évènements de réseautage, des séminaires 
et des ateliers de travail. En rejoignant la communauté SCA 
vous êtes garanti d’obtenir de réels avantages, pour vous et 
votre activité.

Nous vous invitons à rejoindre...
...les milliers d’autres acteurs passionnés qui partagent 
la même vision que nous sur l’avenir du café de spécialité. 
Ensemble, nous formerons une institution efficace, dynamique 
et authentique qui permettra à la filière du café de s’exprimer 
et lui ouvrira de nouvelles perspectives. Par nos valeurs 
communes et nos services, nous inspirerons, développerons et 
soutiendrons la communauté internationale des professionnels 
du café de spécialité. Nous œuvrons pour le développement 
d’une industrie équitable, durable et profitable pour tous. 
À la SCA, nous sommes investis dans nos membres et les 
communautés que nous servons, et croyons fermement que 
nous sommes définis par les individus qui nous identifient à 
nos membres ; nous nous engageons à leur fournir le soutien, 
les connaissances et les outils pratiques pour leur permettre de 
réaliser leur potentiel.


