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Des collégiens vendent des barres de ceréales
Fribourg » Six étudiants du
Collège de Sainte-Croix ont
lancé leur entreprise dans le
cadre d'un travail de maturité.
Créer une entreprise. Voilà le
défi que se sont lancé six jeunes
dans le cadre de leur travail de
maturité. Etudiants au Collège
Sainte-Croix à Fribourg en fi-
lière économie et droit, Skander
Ben Youssef, Chloé Burri,
Marion Hejda, Emeric Zapf,
Seraya Hasler et Audrey Ebenda

ont lancé Cérès Corporation, du
nom, dans la mythologie ro-
maine, de la déesse de l'agricul-
ture, des moissons et de la
fertilité de la terre. L'entreprise
devrait cesser ses activités en
même temps que les jeunes ter-
mineront le collège, en juin. «Il
est aussi possible que l'on décide
de continuer. Nous allons voir»,

indique Audrey Ebenda, res-
ponsable technologique.

La société produit et vend des
barres de céréales: Coud'barre
Cacahuète, Coud'barre Chocolat
et Coud'barre raisins secs. Les
jeunes ont mis au point les re-
cettes en utilisant les produits les
plus sains possible. «Nous utili-
sons par exemple du sirop
d'agave au lieu du sucre car c'est
plus naturel», précise Audrey
Ebenda en ajoutant: «Nous privi-
légions aussi les produits locaux
afin de réduire notre empreinte
carbone.» Confectionnés artisa-
nalement à Arconciel, les pro-
duits sont disponibles sur com-

mande via internet ou chez
certains détaillants, notamment
à Marly, Matran, Cormagens ou
encore Romont.

Au niveau financier, l'entre-

prise a constitué un fonds de
base en vendant des bons de
participation à 15 francs, qui lui
ont permis de récolter environ
2000 francs. «A la fin de l'aven-
ture, nous rembourserons les
donateurs en leur versant des
dividendes, selon les bénéfices
que nous ferons avec la vente
des barres de céréales», explique
la collégienne.

Les jeunes sont supervisés,
dans le cadre de leur travail de
maturité, par l'organisation in-
dépendante à but non lucratif
Young Enterprise Switzerland
(YES). «Cela nous permet d'ex-
périmenter le travail d'équipe,
d'apprendre le fonctionnement
d'une vraie entreprise et de
mettre un pied dans le monde
du travail», souligne Andrey
Ebenda. » CHANTAL ROULEAU


