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DICIFOOD 
propose des produits 100% vaudois en misant sur la qualité, 

le respect du produit et la simplicité. 

Julien Bugnon |Philippe Michiels 
 

Présentation 
Des produits qui n’étaient plus (ou peu) cultivés dans nos régions depuis 
des décennies, abandonnés au profit des cultures de masse. 
Le tout en respectant l'environnement notamment à travers le cahier 
des charges du label IP-SUISSE et l'éco-score de Beelong. 

Coordonnées & liens 
Cottens 
Suisse 
www.dicifood.ch  
www.linkedin.com/company/dicifood  /  www.facebook.com/dicifood  

Retour d’expérience entrepreneurial 
« DICIFOOD est la rencontre entre 2 personnes complémentaires entre 
un agriculteur entrepreneur et une personne venant du monde industriel 
et commercial. Chacun a des compétences fortes dans son métier et le 
défi est de prouver que l’on arrive à cultiver des produits locaux très 
divers et de les commercialiser en créant une vraie chaîne de valeur. 
Notre projet avance très vite et notre croissance nous amène des défis 
spécifiques. Mais cette aventure entrepreneuriale est passionnante et 
nous sommes ravis de mettre notre énergie pour proposer des produits 
associant qualité, respect du produit et simplicité. » Philippe & Julien 
 

Expertises & activités 
Thématiques : agricoles | alimentaires | entrepreneuriales | innovation 
| durabilité 
Type de produit / d'offre : végétal | produit brut | produit transformé 
Chaîne de valeur : production | transformation | emballage | logistique 
| canaux de distribution (vente indirecte) | marque & marketing | 
valorisation de co-produits 
Cibles : consommateurs | agriculteurs 

Témoignage sur l’accompagnement Star’Terre 
« Ce qui nous a motivé à participer à l’appel à projet, c’est 2 choses, 
premièrement la visibilité, et deuxièmement un œil externe et critique, 
et on a trouvé les deux. Comme toutes les startups, le défi n’est pas de 
démarrer mais de grandir, et le réseau est la clé de voûte de la vie 
entrepreneuriale, et un projet comme Star’Terre peut vraiment aider les 
startups qui cherchent à se développer. » 
 
 
 
 

Accompagnement Star’Terre 
Lauréat appel à projet 2019 
 Expertises : entrepreneuriat, juridique & réglementation 
 Base de connaissance et outils 
 Mise en réseau 
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