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Description “Heljda Eko” Sarajevo est une société du marché intérieur et étranger que l’on 
peut reconnaître comme étant une des sociétés de BiH qui ne s’occuppe que 
de la production de nourriture biologique. La réputation de l’entreprise se doit à 
l’effort fourni pour cultiver de manière biologique du sarrasin, du calendula, des ar-
tichauts et d’autres plantes médicinales, en vue de garantir la qualité des produits.  
“Heljda Eko” Sarajevo est une société nationale de production, traitement et vente.

Investissement Startup capital : L’activité commerciale commença sans fonds de roulement ni ac-
tifs immobilisés. Le capital initial provenait des modestes revenus du fondateur.
Taux de rendement : non disponible.
Sources du financement : Vente de produits biologiques.

Parties prenantes Fermiers biologiques, ONG, gouvernement local, consommateurs de produits bio-
logiques dans le pays et à l’étranger, centres commerciaux qui vendent les produits.

Création d’emplois 4 personnes à plein temps, et 10 travailleurs saisonniers.

Chronologie 2000 : Début de la production biologique de sarrasin dans l’environnement de la 
montagne.

2003 : Réception de la certification conformément aux standards “KRAV”, certi-
fié par l’IFOAM (Fédération international des mouvements d’agriculture 
biologique).

2004 : Ouverture du magasin d’affaires agricoles, “Heljda Eko” Raštelica.
2006 : Ouverture de la coopérative agricole spécialisée “ZZ Heljda Eko”.
2011 : Ouverture d’un magasin de nourriture biologique.
2012 : Plans d’ouverture officielle d’un restaurant écologique.

Étude de faisabilité Aucune étude de faisabilité ou d’une autre nature a été effectuée avant de créer 
l’entreprise. Les fondateurs ont développé leurs affaires étape par étape, avec 
quelques bons résultats.

Approche géo/socio/
économique

Non disponible.

Caractéristiques
principales

La ferme biologique Heljda Eko est fière de la qualité et de l’authenticité de ses pro-
duits. Sa gamme de produits comprend 3 groupes avec plus de 60 types différents 
de produits : produits alimentaires, préparations à base de plantes médicinales, 
produits élaborés à base de sarrasin : oreillers cervicaux, masques faciaux, literies 
pour enfants et adultes, etc.

Nom du projet:

Ville, pays:

Nom du chef 

d’entreprise/fondateur:

SPD Heljda Eko Sarajevo, Ltd.

Sarajevo, Bosnie Herzégovine
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Dr. Roux, 80 / 08017 Barcelona (España) 

Tel.: (+34) 93 553 87 90 / Fax: (+34) 93 553 87 95

e-mail: cleanpro@cprac.org / www.cprac.org 

Raison d’être et 
motivation

Leur slogan “Retour à la nature” décrit suffisamment bien la motivation qui a ali-
menté l’énergie individuelle et de groupe pour que la culture de sarrasin soit un 
succès en BiH.

Forces En BiH, les perspectives pour la culture sont immenses, bien que cela soit difficile 
et laborieux dans la saison où il faut travailler 20 heures par jour, mais ce n’est pas 
compliqué si le cercle de la distribution du produit final n’est pas fermé. Le sarrasin 
ne peut pas être produit dans les bas-plateaux, uniquement dans les hauts-pla-
teaux, et en Bosnie Herzégovine il y a des hauts-plateaux de 700 mètres sur le 
niveau de la mer qui pourraient être utilisés à cet effet.

Défis et contraintes Manque de soutien de la part du gouvernement pour promouvoir ce type de pro-
duction à l’étranger. Pour développer une production biologique et satisfaire les 
besoins du marché, il faut faire une symbiose entre les ministères concernés et les 
producteurs et manufacturiers.

Activités et impacts 
directs

Social : Tous les employés viennent de la communauté locale. Les associés du 
projet sont originaires des différentes parties du pays. La formation des employés 
à tous les niveaux est gratuite et «axée sur l’homme».
Environnemental : Le sarrasin est une plante médicinale, et au fil de dix ans de pro-
duction on n’a rien gaspillé, tout dans la plante est utilisable. Il y a des circuits fer-
més de production de sarrasin et plantes pour terminer le produit. Dans ce cercle, 
tout est exploité et tout est en contact avec la nature.
Economique : Le projet a stimulé le développement de l’économie au sein de la 
communauté. La société donne du travail directement et indirectement à environ 
1000 personnes.

Application de 
technologies innovantes

Facebook, le site web de la société et le courrier électronique.

Signes d’une approche
holistique / vision 
mondiale

Heljda Eko est le plus grand producteur de sarrasin et d’autres produits biolo-
giques du pays. La région de l’Ex-Yougoslavie s’intéresse à tous leurs produits, 
ainsi que la Suède, l’Allemagne, l’Italie, l’Australie, etc.

Résultats 100 coopératives sous-traitantes dans toute la Bosnie-Herzégovine ; La plus grande 
collection et le plus grand centre de rachat de sarrasin du pays ; une population 
informée qui connait les bénéfices des produits de sarrasin ; les produits exportés 
en Australie, Suède, Croatie et Slovénie.

Politiques, 
encouragements 
et réglementations 
nécessaires

Les producteurs de produits biologiques et écologiques devraient s’unir dans une 
association à niveau national.

Leçons et 
recommandations

On espère que l’exemple positif de Heljda Eko guidera la prospérité de l’agriculture 
biologique en Bosnie Herzégovine.

Références 
www.heljdaeko.com 
www.facebook.com/heljda-eko-organska-proizvodnja 
heljdaeko.blogger.ba
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