Synthèse projet accompagné

Laudato Si’
Pâtes artisanales et locales
Lionel Avanthay

Présentation

Coordonnées & liens

Fabrication de pâtes avec des ingrédients de bonnes qualités, provenant Posieux, Suisse
de la région et payés au prix juste.
www.laudatosi.ch
www.facebook.com/LaudatoSiFr

Retour d’expérience entrepreneuriale

Témoignage sur l’accompagnement Star’Terre

« Je suis à ma place en tant qu'entrepreneur. Cela m’apporte beaucoup
de joie ! Etre entrepreneur en agro-alimentaire avec des idéaux, c’est
intéressant, car on est loin d'avoir du "tout cuit"! Quelques années en
arrière, j'étais un peu déprimé car je pensais qu'il n'y avait plus grand
chose à inventer ! En fait, je me suis rendu compte qu'il y a encore pleins
d'innovations à faire, pour que cet univers soit plus juste et plus
équitable, pour notre santé et la santé de la terre. C’est fantastique
d'être un entrepreneur aujourd'hui. Le conseil que je donnerais à un
entrepreneur « Aime et fais ce que tu veux » ! »
Lionel

« J'en suis très content car cela m'a permis d'ouvrir les horizons, de
creuser, de me remettre en question. Les différentes séances que l'on a
eues m’ont donné des impulsions et m’ont permis de revisiter et
d'argumenter mes choix. Grâce à Star'Terre, j'ai aussi pu élargir mon
réseau et établir des partenariats avec d’autres porteurs de projets
accompagnés par Star’Terre. Ainsi, nous travaillons avec Jean-Marc de
Cogiterre sur le vinaigre Delleycious, et avec Julien de DICIFOOD dans le
cadre de Terroir Transport, entreprise de livraison cofondée au
printemps 2021! Aussi au niveau institutionnel, Star’Terre m’a ouvert
des portes, avec Progana par exemple pour les aspects de prix
équitables ou Terroir Fribourg pour la certification & la restauration
collective ».
Lionel

Expertises & activités

Accompagnement Star’Terre

Thématiques : agricoles | alimentaires | entrepreneuriales | durabilité
| lobbying
Type de produit / d'offre : végétal | produit transformé
Chaîne de valeur : production | transformation | emballage | logistique
| canaux de distribution (vente indirecte)

Lauréat appel à projet 2019
 Expertises : chaîne de valeur, juridique & réglementation,
entreprenariat, écologie
 Base de connaissance et outils
 Mise en réseau
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