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Notre concept de restauration primé au Salon international des inventions

A la naissance d’un projet, il y a toujours une idée. Ensuite cette idée doit être 
développées, structurée et mise en œuvre. Yves Macheret actif depuis de 
nombreuses années dans le domaine du bien-être, de la santé, du bio et de 
l’alimentation était présent du 2 au 6 avril, au 36e Salon international des inventions 
de Genève. Avec sa société, Novabio, il a présenté le concept de restauration et de 
distribution de produits biologiques baptisé Bio-Time.

L’entreprise bien connue Bossy Céréales, plus de 150 ans de tradition et d’innovation 
a lancé en 2007 un concours tout public, dans le domaine alimentaire. Les conditions 
du concours sont en ligne sur www.invention.ch/bossy. Le jury a reçu plus de 200 
suggestions dont le contenu était pauvre et sans réel intérêt ou aspect innovant. 

Par contre dans le cadre des exposants au Salon, le jury ad hoc et Simon Pierre 
Kerbage directeur des Moulins Bossy Céréales, à Cousset, ont décidé d’attribuer une 
distinction spéciale à un exposant prometteur, Novabio avec son concept présenté 
sous le nom de code Bio-Time. 

Considérations du jury ad hoc :
Bien que selon les conditions du concours aucun dossier ne justifie l’attribution du 
prix, Bossy Céréales a décidé de valoriser le travail d’une jeune société romande : 
Novabio basée à Aigle. Ce choix est justifié par le contenu très élaboré du projet qui 
est dans le domaine de la restauration et de l’agro-alimentaire. Il s’agit d’une 
nouvelle approche de la restauration et de la distribution en lançant une chaîne, 
Snack et Shop, labellisée bio. Si en l’état, le concept ne sonne pas forcément comme 
une innovation, il n’en demeure pas moins qu’une multinationale du fast food est née 
il y a plus de 50 ans avec un concept qui n’était pas plus original. Actuellement, il y a 
un trend favorable pour les produits sains et bio et l’environnement suisse est 
porteur.
Le prix d’une valeur de plus de 7'000 francs permet à Novabio de couvrir ses frais 
d’exposition et de promotion liés à sa présence pendant 5 jours à Genève.

Yves Macheret moteur de Novabio est enchanté de ce choix et déclare : « Il y a plus 
de 2 ans que je développe avec divers partenaires, cette idée. En Suisse le marché 
Bio a progressé de 110% depuis 1998. Certes l’idée en tant que telle n’est pas 
révolutionnaire mais nous avons un projet structuré, un business plan, un dossier 
très détaillé avec plans et maquettes. Grâce à mon expérience dans la distribution de 
produits biologiques, j’ai toute la gamme des fournisseurs et une grande 
connaissance du marché helvétique. »  La jeune chef de projet, ShengJie Cotting, a 
pu apporter son regard personnel grâce à sa double culture et elle se réjouit de 
pouvoir certainement passer à une étape concrète dans le terrain. Un premier Snack 
et Shop Bio-Time pourrait voir le jour rapidement à Aigle.

Simon-Pierre Kerbage promoteur du concours regrette que le défi de réinventer le 
Bircher Muesli n’ait pas réveillé les esprits et l’imagination mais il est très heureux de 
pouvoir donner un coup de pouce au concept Bio-Time. Il y a osé dire « Il y a 50 ans, 
les frères Croc ont rencontré plus de difficultés pour lancer leur chaîne McDo. Si 
demain, une idée suisse pouvait aussi conquérir la planète ce serait merveilleux. 

http://www.invention.ch/bossy


C’est une ouverture pour notre agriculture de proximité et un modèle pour certains 
pays en développement. »

Pour plus d’informations :

www.invention.ch/bossy   pour les conditions du concours

Responsable du projet

Madame ShengJie Cotting  Novabio Sàrl  024 466 81 71  à Aigle

Créateur  du concept 

Monsieur Yves Macheret directeur de Artisa bio-diffusion  079 292 94 60 

Bossy Céréales SA  CH 1774  Cousset FR    026 660 26 83

Monsieur Simon-Pierre Kerbage à Cousset  direct  026 662 49 96

IRO mentor club / jury  www.invention.ch 

Madame Monique Brasey   iromag@invention.ch 

Novabio Sàrl   Châble-Croix    CH 1860 Aigle
024 466 81 71  Fax  024 466 68 40 
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