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Fondation Partage  

Sticks & Snacks 
Projet de séchage de pommes  

Marc Nobs 
 

Présentation 
Projet visant à transformer les légumes et fruits locaux invendus, sous 
forme séchée, de jus à base de concentrés, et autres. Ainsi, les invendus 
sont valorisés, limitant le gaspillage alimentaire. 

Coordonnées & liens 
Plan-les-Ouates - Suisse 
www.partage.ch 
www.linkedin.com/in/marc-nobs-3470b5136/?originalSubdomain=ch  

Retour d’expérience entrepreneurial 
« J'ai comme habitude de toujours essayer de trouver les bons partenaires 
pour réaliser des projets. Les compétences ne me font pas peur, au 
contraire elles m'enthousiasment ! A cet égard, l’accompagnement 
Star’Terre est idéal car vous avez toutes les compétences que l'on n'avait 
pas au sein de la Fondation Partage. Cela a permis de rassembler des 
forces. L'idée de se faire accompagner par des professionnels avec un 
réseau adapté au projet est fondamental pour arriver à du concret à la 
fin. C'est aussi un élan psychologique !» 
Marc 
 
 

Expertises & activités 
Thématiques : agricoles | alimentaires | entrepreneuriales | innovation 
| durabilité 
Type de produit / d'offre : végétal | produit transformé | service 
Chaîne de valeur : transformation | valorisation de co-produits 
Cibles : associations et services sociaux qui aident et nourrissent des 
personnes en situation précaire à Genève, demandeurs d’emploi 

Témoignage sur l’accompagnement Star’Terre 
« Star'Terre est un ensemble de compétences réunies au même endroit !  
J'étais un peu au bout de mon potentiel, vous êtes arrivés au bon moment. 
J'ai plein d'idées, plein de projets et je m'enthousiasme vite mais je 
manque de structuration. L'apport de Star'Terre sur ce point était clé ! 
L'apport de compétences était également essentiel dans cette démarche, 
notamment pour nous aider à prendre des décisions en matière 
d’approvisionnement en fruits à sécher, technologique et modèle 
d’affaires. Sans oublier que l’accompagnement est aussi important d'un 
point de vue psychologique, pour ne pas abandonner. Enfin, les relations 
que l'on a pu développer au travers du réseau Star’Terre sont aussi très 
riches d'un point de vue humain, c'était convivial !»  
Marc 
 

Accompagnement Star’Terre 
Lauréat appel à projet 2019 
 Expertises : chaîne de valeur & entrepreneuriat 
 Mise en réseau 
 Médiation & Processus participatifs 
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