SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE OUVRIÈRE
PROVENÇALE DE THÉS ET INFUSIONS

Les produits de la marque Scop-TI sont raffinés et sélectionnés avec soin.
Engagée par nature, l’objectif de la coopérative Scop-TI
est de favoriser la revitalisation et la réorganisation d’une filière courte
en relation avec des producteurs locaux sans distinction régionale,
en privilégiant tout le territoire français et en respectant les critères géographiques
nécessaires à la qualité gustative de certaines plantes.
Nous espérons vivement contribuer à des revitalisations locales
du tissu agricole et au développement d’une Agriculture Biologique
de qualité française labellisée.
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Éveille les consciences
réveille les papilles
1336. Est-ce une date ? Un code secret ? La consommation annuelle de thé pour un
Anglais ?
Ce pourrait être tout cela mais c’est bien plus encore. 1336 c’est l’équivalent de 3 années
et 241 jours. Et c’est long ! Surtout quand il s’agit d’un bras de fer opposant une petite
souris à un gros éléphant. A quelques kms de Marseille, des salariés ont résisté pour
conserver leur travail et préserver leur usine de Gémenos, vouée à la fermeture. Attachés
autant à leur région qu’à leur outil industriel, ces femmes et hommes ont donné de la
voix tout l’été, puis le suivant, et encore le suivant, et après 1336 jours d’une mobilisation
exemplaire, ont fini par l’emporter. Alors oui, 1336 c’est un nombre qui compte.
Et c’est aujourd’hui le nom très symbolique d’une marque de thés & infusions
d’une marque de thés & infusions natures ou avec arômes 100% naturels, alliant
caractère&subtilité et produite à Gémenos, près de Marseille par la 60aine de cigales de
la coopérative Scop TI.
1336 c’est nous, c’est vous, c’est faire le choix d’être un citoyen qui ose s’exprimer et veut
faire bouger les lignes.
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