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Prométhée, la magie du feu
IRO magazine, appuyé par le GEVs, a créé un prix lors du 43e Salon international 
des inventions dont les critères étaient :

•  retenir une invention écologique, profitable à la planète 
• distinguer si possible une femme inventrice et entrepreneuse 
• un produit facile à produire et à commercialiser.

Il y avait deux groupes d’experts qui à l’ouverture du Salon ont fait la tour-
née des stands d’une façon indépendante. Dans les choix proposés, les deux 
groupes avaient retenu la bûche Smart&Green, à base de marcs de café recyclés. 
Le contact avec la porteuse du projet, Valérie Grammont, est venu confirmer et 
conforter le choix.
C’est certainement la douce chaleur, régulière, de la bûche développée par Valé-
rie Grammont qui a facilité ce vote. Un produit simple, utile qui facilite la vie de 

tous les propriétaires de cheminée ou les utilisateurs 
de gril.

Les membres du GEVs, GroUpEmEnt éqUIpE-
mEntIErS VaLaISanS, ont été enthousiasmés. 
Le produit est déjà commercialisé en France et cet 
automne, le marché Suisse sera prospecté. La promo-
tion est lancée et les premiers échos sont favorables. 
Certes, ce ne sera pas 
un produit de grande 
consommation mais 
un produit de niche 
qui est vite adopté 
tant son stockage 
et son emploi sont 
simples et pratiques. 

plus de 2 heures 
de douce cha-
leur avec une 
ambiance de 
vrai feu de bois.

L’INVENTRICE

Valérie GRAMONT
Créatrice de sa TPE
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Patrice Cottet, Stéphane Eichhorn, Xavier de Preux, Martin Meyer et Jean-Christophe 
Pfefferlé du GEVs entourent Valérie Gramont et Narcisse Niclass
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Smart&GREEN  
la bûchE
L’histoire La grand-maman de Valérie 
avait des difficultés pour alimenter et allu-
mer sa cheminée de salon. Il fallait conce-
voir un produit pratique, propre et sans 
nuisances aucunes. La solution magique 

est un feu d’appoint certes mais la beau-
té des flammes et le coup de chaleur pro-
curent plus que du confort. Un vrai bon-
heur. Valérie a investi environ 150’000 € 
dans ses recherches, ses tests, son déve-
loppement et la mise au point du produit 
et de son univers. Elle bénéficie d’une 
ligne de séchage existante. La ligne de 
production est de sa conception. Des 
améliorations sont possibles.
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au Salon des inventions Genève du 15 
au 19 avril 2015, sa bûche a eu un vrai 
succès auprès des propriétaires de che-
minées. Fabriqué à partir de marc de café 
récupéré par une marque bien connue, le 
produit est écologique et répond au stan-
dard de l’économie durable. Les mars 
sont séchés, puis liés avec de la paraffine 
végétale. Les bûches peuvent ainsi être 
assimilées à des briquettes avec un bon 
rendement calorifique mais une flamme 
bien plus sympathique. 

cet automne 2015
ces bûches magiques seront commercia-
lisées en Suisse en carton de 6 pièces. La 
société tCa Sa en assure la distribution 
par tous les canaux possibles en utilisant 
entre autre la vente en ligne et les outils de 
réseautage. pour réaliser cette structure de 
commercialisation, nous cherchons un par-
tenaire qui investirait 50’000 francs dans 
l’affaire. nous pouvons ouvrir la capitali-
sation jusqu’à 100’000 francs Il n’est pas 
nécessaire de disposer de plus de capitaux. 
La capacité de production actuelle est suffi-
sante pour le marché suisse dont le potentiel 
est fort.

Valeur commerciale
nous allons ainsi créer 2 postes de travail 
dans un premier temps avec quatre per-
sonnes à temps partiel. Le risque écono-
mique est inexistant car tous les investisse-
ments pour la production sont réalisés. Le 
rendement des fonds sera de 5 % minimum 
et pourrait croître dès la deuxième année. 
Un produit pour l’été, sous forme d’allume-
feu vient d’être mis au point, ce qui assure 
un lissage des ventes et un nouveau marché.

les avantages
aucun problème de stockage. Les questions 
de production réglées avec une bonne capa-
cité de croissance. Une matière première as-
surée. Un courant de sympathie fort. Un mar-
ché réceptif pour les particuliers, les hôtels 
et restaurants ainsi que les maisons de repos.

l’aspect écologique
et la place dans l’économie durable sont 
des atouts forts. Il sera possible d’adjoindre 
d’autres produits ou des services au réseau 
de vente. Sur le plan du cobranding, il y a 
des points forts à proposer à des produc-
teurs de cartouches de café.

Séduit par ce projet ?
appelez philippe maradan membre de la 

coopérative  C-pIC et de tCa Sa. 

buro@tcs-sa.ch  ou 078 923 69 24

Vous souhaitez nous 
rencontrer ? 
prenez rendez-vous au 026 476 01 40 
nous sommes au siège de la Coopérative 
C-pIC 

Vous voulez investir ? 
nous tenons des échantillons à votre dispo-
sition et pour CHF 100.- nous vous remet-
tons le business plan du projet et 6 bûches 
envoyées par La poste, en Suisse.

Document en développement


