Synthèse projet accompagné

Local'Ice
Valorisation des fruits locaux en les transformant en glaces à l'Italienne (soft-ice)
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Présentation

Coordonnées & liens

Partager avec toutes les générations des produits frais, responsables,
durables, qui apportent dignité et goût du partage ; de la terre à nos
papilles gourm'éthiques.

Local'Ice SA
Passage du Cardinal 1
1700 Fribourg
info@localice.ch / www.localice.ch

Retour d’expérience entrepreneuriale

Témoignage sur l’accompagnement Star’Terre

« Local'Ice SA est l'aboutissement d'un projet débuté en 2016. Le parcours
fût semé d'embuches mais nous avons su nous adapter en fonction de
chaque situation, en développant nos compétences, l’équipe, et en nous
entourant de personnes de confiance et de qualité. Nous avons tissé des
partenariats sur le long terme. Nous avons beaucoup appris au fil de ces
années, et notamment qu’il est essentiel de se consacrer à fond dans son
projet entrepreneurial si l’on veut faire avancer les choses. Nous espérons
le beau temps pour les années à venir, et aurons le plaisir de vous faire
découvrir nos produits glacés ! » L’équipe Local’Ice

« Star'Terre a su nous mettre à disposition ses différents pôles de
compétences, et nous accompagner dans nos réflexions. Star’Terre nous
a ouvert des portes pour des travaux de diplômes et bachelor qui nous ont
apporté des visions nouvelles sur des activités qui ne sont pas dans notre
cœur d’expertise. L'approche pragmatique et « d'oeils externes » de
l’équipe Star'Terre nous a été bénéfique, et nous a permis de nous poser
des questions cruciales au bon moment. Leur suivi nous a permis de nous
concentrer sur des tâches importantes pour le bon développement de
Local'Ice SA. Nous avons aussi challengé Star’Terre sur le type d’expertise
tiers faisant partie de l’accompagnement. Ce fût un plaisir de collaborer
avec eux et leur souhaitons pleins de succès pour leurs accompagnements
actuels et futurs. » L’équipe Local’Ice

Expertises & activités
Thématiques : alimentaires | entrepreneuriales | innovation |
durabilité | recherche
Type de produit / d'offre : végétal | produit transformé | service
Chaîne de valeur : production | transformation | emballage | logistique
| vente directe | marque & marketing
Cibles : consommateurs
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Accompagnement Star’Terre
Lauréat appel à projet 2019
✓ Expertises : entrepreneuriat, juridique & réglementation
✓ Base de connaissance et outils
✓ Mise en réseau

