Communiqué de presse
Genève, le 12 novembre 2012

OU BIEN? Sàrl récompensé par le prix suisse de l’éthique 2012
Lancé en 2005, le Prix Suisse de l’Ethique entend promouvoir l’éthique et le développement durable dans
la stratégie et le développement des entreprises, des collectivités publiques et des organisations.
La jeune société genevoise OU BIEN? Sàrl active dans la conception, le développement et la distribution d’un nouveau
snack bio et local s’est vu décernée par le jury de la HEIG-VD, le prix suisse de l’éthique 2012 en la présence de Pascal
Broulis.
L’entreprise Ou Bien !? a été créée en octobre 2010 à Genève. L’idée de base était de développer une alternative saine
et fruitée aux différents encas et barres chocolatées classiques en créant un snack de fruits secs. Ou Bien ?! a donc
décidé d’axer ses produits sur le 100% bio et local. Pour ce faire, elle travaille directement avec des partenaires locaux.
Par ailleurs, Ou bien ?! a décliné sa philosophie environnementale et éthique également au niveau du packaging
constitué de carton FSC recyclable et d’un papier film 100% biodégradable.

Après une phase d’étude de marché, d’élaboration du produit et de son packaging eco-responsable, la
commercialisation d’un nouveau snack sain a débuté en juin 2011 en suisse romande.
« Nous avons d’emblée bénéficier de la sympathie des clients et des distributeurs. A l’époque nous venions de
remporter une partie de la bourse cantonale genevoise du développement durable 2011 mais nous n’étions pas du tout
connu des consommateurs et acteurs de la distribution. Malgré tout beaucoup ont adhéré à nos valeurs et nous ont fait
confiance. Aujourd’hui nous sommes présents dans plus de 160 points de vente et avons régulièrement des remontées
positives de la part de nos clients. Nous sommes extrêmement fiers d’avoir reçu cette année encore grâce au prix suisse
de l’éthique 2012, une reconnaissance importante » indique Florence Ceysson-Thiriet, Co-fondatrice de la société.

« L’Ethique, le développement durable et la responsabilité sociale des entreprises sont des enjeux au cœur même de
notre projet. Non seulement le postulat de base est de proposer sur le marché des produits sains (sans conservateurs,
additifs, sucres ajoutés) mais nous sommes également très attentifs dans le choix de nos partenaires. En effet, nous
travaillons avec des agriculteurs suisses actifs dans le BIO mais aussi avec la Fondation Foyer Handicap qui est pour nous
un partenaire central » renchérit Wouter Van der Lelij associé gérant d’ OU BIEN ?! Sàrl.
Le prix suisse de l’éthique 2012 organisé par la HEIG-VD, a donc salué la démarche globale du projet qui vise à proposer
une alimentation saine et locale dans un packaging éco-responsable, et le conditionnement des produits étant assuré
par la Fondation Foyer Handicap, l’intégration des personnes handicapées dans le monde du travail. Au-delà de la
logique éthique, les produits proposés sont en phase avec les attentes actuelles des consommateurs qui recherchent
aujourd’hui non seulement à se faire plaisir en mangeant sainement un produit de qualité mais ont aussi le besoin de
manger rapidement, et de plus en plus de façon nomade.
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