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Des cigares belges pour maintenir une école
ouverte au Nicaragua

Zwevegem, le 25 juin 2020 — Oliva Cigars, une filiale de l’entreprise J. Cortès,

située en Flandre occidentale, soutient l’Escuela Oliva, une école primaire située

près de l’usine Oliva, dans la ville nicaraguayenne d’Estelí.
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À PROPOS DE J. CORTÈS

J. Cortès is a family run company with a passion for cigars. Cigars in all shapes and sizes. It's a never-ending
story of dedication and craftsmanship that started in 1926. Don't smoke but enjoy! Our prime brands are J.
Cortes, Country, Neos and Amigos. For the major European countries we have strong in-house sales teams; for
other markets our brands are in the hands of our export managers and sold over 80 countries globally. In 2016
CEO Fredje fell in love with artisanal cigar company Oliva Cigars, based in the US and Nicaragua. A business
marriage was set and it turned out to be the party of the year. The Cortès family business now spreads across
two continents.

Don't smoke but enjoy!

L’école primaire catholique Escuela Oliva se niche dans un quartier résidentiel où vivent de

nombreux ouvriers de l’usine de cigares Oliva, située à proximité. Jusqu’à récemment, les

enfants de ces travailleurs ne pouvaient toutefois la fréquenter, car leurs parents ne pouvaient

pas payer les frais de scolarité. Les choses ont changé depuis qu’Oliva Cigars a été repris par J.

Cortès, comme l’affirme le CEO Frederik Vandermarliere : « Nous avons non seulement

amélioré de manière significative les conditions de travail de nos ouvriers, mais aussi investi

dans l’école afin que leurs enfants puissent y suivre des cours. »

Engagement à long terme

Oliva veut inscrire cet engagement dans le long terme. À cet égard, le fabricant de cigares fait

don d’une partie des recettes des cigares Oliva directement à l’école. « Oliva soutient

financièrement nos instituteurs et fait don d’un repas par jour à tous nos élèves. Ils offrent de

l’espoir et une éducation à cette jeune génération », se réjouit Wilmer Jeronimo Lagos,

professeur d’anglais à l’Escuela Oliva.

Découvrez la vidéo consacrée à l’école Oliva à Estelí, au Nicaragua, ici :

Pour en savoir plus ou demander une interview, contactez Laure Boisbouvier, Marketing

Manager J.Cortès (Laure.Boisbouvier@jcortes.com) ou Olivier Mottrie, Marketing J.Cortès

(Olivier.Mottrie@jcortes.com / +32 (0) 472423621)
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