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Des restaurateurs
certifiés durables
LABEL Passionnée par la restauration et

sensible aux enjeux liés aux problèmes de
l’alimentation, de la traçabilité et de la
consommation d’énergie, Olivia Grebler
décide en 2013 de lancer Biolia, une
entreprise qui fournit, au travers de sa
certification Ecocook, des solutions dans le
domaine de la durabilité pour le secteur
HoReCA (hôtellerie, restauration et cafés).
«Nous offrons des programmes d’accompagnement, de conseils, de communication et
de certification, explique la fondatrice. Nous
établissons également des objectifs en
termes de durabilité à atteindre au moyen de
plans d’action personnalisés pour chaque
établissement.» L’idée est de réduire
l’empreinte écologique et le gaspillage
alimentaire tout en diminuant les coûts de
fonctionnement de certains restaurants,
entreprises privées, institutions publiques ou
encore commerces dans l’agroalimentaire.
Un organisme indépendant décerne par la
suite une certification Ecocook qui garantit
les pratiques durables de l’établissement à
tous les niveaux opérationnels et de gestion.

Un nouveau service
de newsletters sur le web
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www.biolia.ch

Infomaniak continue à
innover. Cette entreprise genevoise de
55 collaborateurs, leader suisse en matière
d’hébergement de sites internet, lance un
nouveau service de newsletters à des prix
défiant toute concurrence. Disponible dès
le 1er avril, cette solution complète permettra d’envoyer à des milliers de contacts
des mailings disposant d’une mise en page
simplifiée et compatibles sur tous les
supports.
Fondée en 1994 par Boris Siegenthaler, la
PME gère aujourd’hui près d’un million
d’adresses e-mails en Suisse romande et
héberge 50% des sites internet. «Avec
18 millions de francs de chiffre d’affaires et
plus de 200 000 noms de domaine, nous
nous positionnons comme le premier
INFORMATIQUE

hébergeur web en Suisse», indique Boris
Siegenthaler. Très axée sur la protection de
l’environnement, l’entreprise a récemment gagné le prix du développement
durable grâce à son centre de données qui
se trouve être le plus écologique de Suisse.
«Par ailleurs, nous récompensons les
collaborateurs qui viennent à pied, à vélo
ou en transports publics au bureau, souligne le CEO. Nous misons également sur
des fonds de pension écologiques.» Ainsi,
Infomaniak ne dépense pas moins de
500 000 fr. par année pour diminuer son
empreinte carbone. Et l’objectif pour 2016?
Continuer sur cette lancée tout en développant encore ses services et les serveurs
cloud. CHANTAL MATHEZ DE SENGER
www.infomaniak.ch

Ecolo jusqu’au bout des dents
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HYGIÈNE DENTAIRE Chaque année, plus de 5 milliards de brosses à dents en plastique sont
produites, la majorité d’entre elles finissant dans les océans et les décharges. Fort de ce constat
écologiquement désastreux, Aristote Matshoko, en dernière année de master en business
entrepreneuriat à la HEG Fribourg, décide de lancer Bonni, des brosses à dents en bambou 100%
biodégradables. «Nous voulons proposer des produits écologiques, innovants et, qui plus est,
esthétiques», souligne l’étudiant entrepreneur. Autre avantage? Pour chaque brosse à dents achetée,
une autre est offerte à des personnes dans le besoin en produits dentaires en Suisse ou en Afrique. Il
faut compter 9 fr. 50 par brosse et il existe divers abonnements annuels. Bonni propose aussi des
packs comprenant deux dentifrices bio Swiss made, un gobelet et deux brosses à dents en bambou.
CM www.bonni.bio

-. Vous créez votre entreprise ou votre PME a une actualité forte, merci d’écrire à chantal.mathez@bilan.ch
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