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1 Loca quoi ? 
Local’Ice est une entreprise en cours de constitution qui propose de redynamiser l’offre de soft-ice en 
vue de valoriser l’agriculture et les marchés de proximité dans une approche d’économie 
régénératrice.  
Les mix de glace sont travaillés avec des fruits frais de proximité et bio : fraise, abricot, poire william 
du Valais mais aussi rhubarbe et vin cuit du canton de Fribourg, fleurs de sureau et framboise du 
canton de vaud.  
Ces mix, également appelés bases, sont conditionnés et livrés en bag-in-box qui se conservent 6 
mois à température ambiante. 
Prêtes au service grâce les bases sont turbinées devant les clients pour une expérience unique d’un 
aliment plaisir favorisant l’économie locale et clean label (pas de colorant, arôme, conservateur)  
 

2 Quels sont les attentes du travail de projet 
En complément à la veille de marché ainsi qu’au système de traçabilité, la filière de distribution de 
Local’Ice a besoin d’élaborer les meilleurs systèmes de contrats, licences, franchises entre les 
acteurs : Atelier de fabrication (copacker ou propre à Local’Ice–Local’Ice pour la commercialisation et 
R&D – Turbineurs indépendants ou affiliés à Local’Ice)  
 

 
 
Cet axe contractuel sera le cœur d’activités du travail de bachelor. Les contrats proposés doivent 
garantir la bonne prise en compte des valeurs de Local’Ice par chaque acteur et que ces valeurs 
soient claires pour le consommateur. Les collaborations doivent être naturellement les plus 
bénéfiques pour chacun, les plus symbiotiques dans un modèle d’affaire innovant et robuste.  
 
En parallèle à cet aspect contractuel entre les parties et selon vos affinités vous aurez à collaborer 
également sur l’un ou l’autre des axes d’activités suivants :  

1. Confirmer les orientations stratégiques  
2. Confirmer les politiques de marketing et communication 
3. Analyser la pertinence et les options afin de prouver la traçabilité au moyen de plate-forme 

digitale qui permette le stockage et la transmission d’informations transparentes et sécurisées 
gage de respect des labels régionaux. Le consommateur aura accès à cette information 
aussitôt qu’il décide de déguster nos Local’Ice. 

4. Tisser de nouvelles relations pour obtenir des fruits voir des légumes de proximités 
5. Conceptualiser les nouveaux lieux de vente et ou de fabrication afin de faire germer des 

ateliers de production Local’Ice dans de nouvelles régions sitôt le volume de marché confirmé 
6. Valider le plan financier avec le principe de constitution de Local’Ice en Sàrl avec la 

participation comme membre fondateurs de personnes morales (agriculteurs – vendeurs des 
machines – distributeur) et physiques 

 

3 Que peut vous offrir Local’Ice 
Vous pourrez participer activement à la création d’une nouvelle entreprise du secteur agro-alimentaire 
et bénéficier de tout un réseau dans l’éco-système existant et approcher de près nombre d’acteurs de 
la filière. Les porteurs de projets actuels seront à votre écoute et vous serez en contact direct avec le 
chef de projet qui pourra également partager avec vous ses expériences dans la R&D et démarrage 
d’usine…. 
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