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" 

TAOU 
Les bons plans pour consommer local ça se partage ! 

Marc Borboën 
 

Présentation 
TAOU, une plateforme communautaire qui facilite l’achat et la livraison 
de produits locaux et coups de cœur, tout en apportant de la valeur aux 
agriculteurs. 

Coordonnées & liens 
Morges, Suisse 
www.taou.ch 
www.linkedin.com/company/taou; www.facebook.com/taoulesamis 

Retour d’expérience entrepreneurial 
« J’ai beaucoup appris depuis le début de cette aventure. 2,5 années 
dans la vie d’une entreprise, c’est à la fois très court et beaucoup de 
choses se sont passées ! Un des challenges de l’entrepreneuriat est que 
tout prend plus de temps que prévu, et il faut avancer par petites étapes 
ce qui peut être parfois frustrant et il est très important de simplifier ! 
Dans notre cas, cela demande aussi beaucoup d’énergie pour changer 
les habitudes pour une approche qui fait pourtant pleinement sens en 
lien avec le développement durable et les circuits courts, mais c’est aussi 
cela l’innovation. 
C’est génial tout ce que l’on a fait, et on a créé une entreprise! 
Maintenant on a toujours l’impression que l’on est au début du chemin, 
que ce chemin est long mais passionnant, et qu’il faut beaucoup de 
persévérance. Mais ça bouge ! » 
Marc 
 

Expertises & activités 
Thématiques : agricoles | alimentaires | entrepreneuriales | durabilité 
Type de produit / d'offre : animal | végétal | produit brut | service 
Chaîne de valeur : vente directe| e-commerce | marque & marketing 
Cible : consommateurs 

Témoignage sur l’accompagnement Star’Terre 
« Je suis ravi que TAOU ait été sélectionné comme pilote dans le cadre 
du  projet PHR qui est devenu Star’Terre. 
A chaque fois les échanges ont été extrêmement précieux pour aider à 
simplifier, challenger les idées et en trouver des nouvelles, et se 
focaliser.  
La force de Star’Terre c’est d’avoir des contacts tout au long du 
parcours, de pouvoir rencontrer d’autres projets et de sentir une sorte 
d’appartenance au groupe qui a les même types de problématique et 
d’objectifs, de bénéficier d’échanges d’expérience et de la mise en 
relation. Star’Terre c’est bien plus que du coaching ! » 
Marc 
 
 
 
 

Accompagnement Star’Terre 
Projet pilote 2018 
 Expertises : juridique & réglementation, entreprenariat 
 Base de connaissance et outils 
 Mise en réseau 

 

http://www.taou.ch/
http://www.linkedin.com/company/taou

