


NOTRE SAVOIR FAIRE DEPUIS 1852

Bossy est le spécialiste des céréales pour les marques de distributeur, la grande
distribu6on et les par6culiers.

Pionnier du secteur, malgré un terrible incendie qui a dévasté l’usine de Cousset en
2016, Bossy Céréales con>nue de produire et d’innover en a@endant l'ouverture de sa
nouvelle usine en 2021.

Notre crédo : Avoir des aliments sains dont on connait la provenance et les
producteurs. C'est essen>el pour garan>r la qualité qui fait la renommée de
l’entreprise.

Soumise à des normes, les plus dras>ques,
Bossy Céréales répond en tous points et
au-delà des exigences du référen>el de
sécurité des aliments, FSSC 22000.

Simon-Pierre Kerbage commercialise en Suisse et à l’interna6onal des prépara6ons,
grâce à sa gamme et l'un de ses produits unique qui font la renommée de son
entreprise depuis plus d’un siècle et demi.



3. NUTRITION 
ET CERTIFICATIONS 

Valeurs nutritives exceptionnelles
et labélisées

1. EXPERT EN
CÉRÉALES SUISSE

& INTERNATIONAL
Nous développons ensemble

les solu>ons adaptées à votre marque
de distributeur

2. CIRCUIT
COURT ET QUALITÉ

Produc>on locale et
traçabilité exemplaire

NOUS RÉPONDONS À TOUS VOS BESOINS CÉRÉALES 

CE QUI EST BON POUR VOUS EST BON POUR NOUS.
Nous vous accompagnons pour vous offrir la meilleure qualité au meilleur prix 



PERTINENCE DU MARCHÉ ALIMENTATION 
ET BIEN ÊTRE 

LOCALE

#1 2 personnes sur 3 mangent des céréales (Matin)
#2 Céréales chocolatés audience enfants
#3 Muesli représente 40% de la consommation adultes
#4 Innovation et bien-être pour l’avenir

YUKA ANALYSE ALIMENTAIRE PAR MOBILE SCAN 
vous explique l’évaluaRon de chaque produit.

Pour les produits médiocres ou mauvais que 
vous avez scannés, Yuka recommande en toute 
indépendance des produits similaires meilleurs 
pour la santé.

PLUS DE 18 MILLIONS D'UTILISATEURS 
PLUS 285 MILLES AVIS

Source: Nestlé 2019 

Forte prise de conscience des 
consommateurs sur la PROVENANCE 

>2020 

DES PRODUITS EN ADÉQUATION AVEC LE MARCHÉ



UNE GAMME CÉRÉALE COMPLÈTE ET INNOVANTE

SHELLY O’
UNIQUE AU MONDE

SWISS MÜESLI
SELON LA RECETTE ORIGINELLE DU 

DOCTEUR BIRCHER-BENNER 

BE READY
POUR LES AMATEURS DE 

SPORT

BE CRUNCHY
L’ALLIÉ DES PETITS-DÉJEUNERS

CHOCO BOSS
LE PRÉFÉRÉ DES ENFANTS

BOULGOUR
LE SEUL BOULGOUR SUISSE

FLOCON D’AVOINE
L’ADN DE L’ENTREPRISE



UNIQUE AU MONDE

Avec une rece@e déposée unique au
monde, Shelly O’ réinvente l’avoine qui est cuite
et torréfiée pour devenir plus digeste et plus
crous>llante. Grâce à sa texture, elle s’imprègne
plus rapidement des liquides comme le lait et se
déguste tout aussi bien au pe>t-déjeuner que
dans une salade. Ce mélange cer>fié bio est tout
ce qu’il y a de plus sain puisqu’il ne con>ent que
très peu de sucre et est riche en fibres, source de
protéines. Il peut aussi être u>lisé en salades,
dans les soupes ainsi que sur les desserts.

SHELLY O’
AVOINE BIO CUITE ET TORRÉFIÉE POUR VOS 
MENUS DU PETIT-DÉJEUNER AU DÎNER

✓ BIO

✓ SANS SUCRES AJOUTÉS

✓ RICHE EN FIBRES

✓ SOURCE DE PROTÉINES

✓ VÉGAN

Avoine biologique (provenance : FIN, DE, AUT, UKR).
Con6ent du gluten.

NOS CÉRÉALES

VALEURS NUTRITIVES MOYENNES 
POUR 100 G

Énergie 1670 kJ / 396 kcal
MaRères grasses 7 g
– dont acides gras saturés 1.2 g
Glucides 64 g
– dont sucres 1 g
Fibres alimentaires 11 g
Protéines 14 g
Sel 0 g



SELON LA RECETTE ORIGINELLE DU
DOCTEUR BIRCHER-BENNER

En collabora>on avec le docteur Bircher-Benner,
Bossy Céréales a commercialisé un mélange de
céréales, aujourd’hui connu du monde en>er.
Depuis plus de 100 ans, la rece@e est restée la
même et fait toujours le régal de ses
consommateurs au pe>t-déjeuner grâce à ses
flocons d’avoine, d’orge, de seigle, de blé, de
millet, ses raisins secs, ses cubes de pommes
séchées et ses noise@es moulues.

SWISS MÜESLI
LA TRADITION DU PETIT-DÉJEUNER SUISSE
DEPUIS PLUS DE 100 ANS

✓ SOURCE DE PROTÉINE

✓ SANS SUCRES AJOUTÉS

✓ RICHE EN FIBRES

✓ VÉGAN

Flocons d’avoine, raisins secs, flocons d’orge, flocons de
seigle, flocons de blé, flocons de millet, cubes de pommes
séchées (avec antioxydant : anhydride sulfureux), noisettes
moulues. Fruits séchés : 16%.

NOS CÉRÉALES

VALEURS NUTRITIVES MOYENNES 
POUR 100 G

Énergie 1450 kJ/ 346 kcal
MaRères grasses 6 g
– dont acides gras saturés 1 g
Glucides 61 g
– dont sucres 9 g
Fibres alimentaires 10 g
Protéines 12 g
Sel 0 g



POUR LES AMATEURS DE SPORT

Les spor>fs connaissent bien Be Ready, un müesli
qui répond totalement à leurs besoins. Le
mélange a été développé avec un adepte de
l’Ironman, triathlon de l’extrême. Le sucre a été
remplacé par la présence de fruits et de chocolat
noir. Les protéines sont présentes à hauteur de
17% et les fibres de 13%.

BE READY LE NOUVEAU MÉLANGE DE CÉRÉALES
PERFORMANT POUR LES ACTIFS

✓ SOURCE DE PROTÉINES

✓ FRAISES ET MYRTILLES

✓ RICHE EN FIBRES

✓ PAUVRE EN SUCRE

✓ VÉGAN

Flocons d’avoine, flakes riches en protéines (farine de soja
dégraissé, farine de blé complet, son de blé, sel de cuisine,
colorant : couleur caramel E 150c, agent édulcorant :
sucralose E 955), flakes de blé au soja (farine de blé complet,
farine de soja, sucre brut de canne, fructose, sel de cuisine),
amandes effilées 7,5%, fruits lyophilisées (fraises, myrJlles)
5,5%, copeaux de chocolat noir 5% (masse de cacao, sucre,
émulsifiant : lécithine de soja E 322, arôme naturel),
cannelle. Peut contenir des traces de noisePes.

NOS CÉRÉALES

VALEURS NUTRITIVES MOYENNES 
POUR 100 G

Énergie 1650 kJ/ 392 kcal
MaRères grasses 11 g
– dont acides gras saturés 2,5 g
Glucides 49 g
– dont sucres 7 g
Fibres alimentaires 13 g
Protéines 17 g
Sel 0,2 g



L’ALLIÉ DES PETITS-DÉJEUNERS

Seules deux sociétés en Suisse, dont Bossy
Céréales, font des croustillants. Ce granola léger
et crunchy permet de faire le plein d’énergie dès
le petit matin. Toujours dans le même souci de
qualité et de nutrition réfléchie, le mélange se
veut équilibré et idéal pour les parents comme
les enfants.

BE CRUNCHY
UN MÉLANGE ÉQUILIBRÉ POUR LE PETIT-
DÉJEUNER FAMILIAL

✓ LÉGER ET CROUSTILLANT

✓ ÉNERGÉTIQUE

Flocons d’avoine, crispies (farines de céréales [maïs, riz, blé,
seigle, orge], sucre brut de canne, malt d’orge, sel de
cuisine), flakes de blé au soja (farine de blé complet, farine
de soja, sucre brut de canne, fructose, sel de cuisine), sucre
brut de canne, cornflakes (maïs, sucre, sel de cuisine,
émulsifiant E 471), huile de tournesol, poudre de cacao 2%,
poudre de lait de cocos, maltodextrine.

NOS CÉRÉALES

VALEURS NUTRITIVES MOYENNES 
POUR 100 G

Énergie 1805 kJ/ 429 kcal
Matières grasses 12 g
– dont acides gras saturés 3 g
Glucides 66 g
– dont sucres 14 g
Fibres alimentaires 6 g
Protéines 10 g
Sel 0,6 g



LE PRÉFÉRÉ DES ENFANTS

Les pe>tes boules chocolatées Choco Boss font le
bonheur des enfants avec leur crous>llant et leur
goût unique. Ils peuvent se faire plaisir sans
limite puisque la prépara>on ne con>ent aucun
OGM, est sans lactose et sans colorant.

CHOCO BOSS
DES PETITES BOULES CHOCOLATÉES QUE
LES ENFANTS ADORENT

✓ SANS OGM

✓ SANS LACTOSE

✓ SANS COLORANT

Semoule de maïs, sucre, chocolat en poudre 10%, huile de
palme non hydrogénée, sel de cuisine. Peut contenir des
traces de gluten.

NOS CÉRÉALES

VALEURS NUTRITIVES MOYENNES 
POUR 100 G

Énergie 1695 kJ/ 401 kcal
MaRères grasses 4 g
– dont acides gras saturés 2 g
Glucides 84 g
– dont sucres 23 g
Fibres alimentaires 2,5 g
Protéines 6 g
Sel 1 g



LE SEUL BOULGOUR SUISSE
Bossy Céréales est la seule entreprise à fabriquer
du boulgour en Suisse. Grâce à un blé dur bio, la
société propose une céréale de qualité qui
revient en force sur le marché et séduit de plus
en plus de monde.

BOULGOUR
UN PRODUIT TRADITIONNEL
DE QUALITÉ

✓ BIO

✓ VEGAN

✓ 100% NATUREL

Blé dur biologique 
(Provenance: UE, Amérique du Nord).

NOS PRODUITS À BASE DE CÉRÉALES 

VALEURS NUTRITIVES MOYENNES 
POUR 100 G

Énergie 1430 KJ / 342 kcal
MaRères grasses 1 g
– dont acides gras saturés 0,5 g
Glucides 66 g
– dont sucres 1,5 g
Fibres alimentaires 10 g
Protéines 11 g
Sel 0 g



FLOCONS D’AVOINE,
L’ADN DE L’ENTREPRISE

Excellent an>-« coup de pompe », ces flocons
d’avoine sont sans sucres ajoutés, végan et 100%
naturel.

FLOCON D’AVOINE
UN EXCELLENT ANTI-«COUP DE POMPE»

✓ SANS SUCRES AJOUTÉS

✓ VEGAN

✓ 100% NATUREL

Avoine (Provenance : UE).

NOS CÉRÉALES

VALEURS NUTRITIVES MOYENNES 
POUR 100 G

Énergie 1570 kJ / 375 kcal
MaRères grasses 7 g
– dont acides gras saturés 1 g
Glucides 61 g
– dont sucres 1 g
Fibres alimentaires 7 g
Protéines 12 g
Sel 0 g



VENTE DE DÉTAIL

Vous recherchez un partenaire en céréales ? Bossy Céréales
répond à de nombreuses demandes dans le retail, l’hôtellerie, les
restaurants, les hôpitaux avec des produits sains et naturels.

Vous êtes à la recherche d’un expert en céréales pour le petit-
déjeuner, vos produits ou pour votre marque de distributeur ?
Crunchy/granola, muesli, Shelly’O/ flakes d’avoine…

Quelle que soit la quantité, nous produisons et privilégions la
relation sur le long terme.

Nous développons ensemble les solutions adaptées a votre
marque de distributeur

B2B

Vos propres marques sont fortes, mais vous souhaitez apporter
des solu>ons innovantes en u>lisant nos produits ou en travaillant
avec notre équipe R&D à la réalisa>on de nouvelles gammes et
rece@es.

Comment assurer une réussite sur le marché ? Commencez avec
un bon produit et découvrez notre Shelly’O.
Nous serions ravis de me@re à votre disposi>on notre savoir-faire
de longue date en ma>ère de développement et de produc>on.

Notre équipe spécialisée se fera un plaisir de développer avec
vous des produits de haute qualité adaptés à vos besoins.

DÉVELOPPONS ENSEMBLE LES SOLUTIONS ADAPTÉES



Nous disposons de la qualité, de l’expérience et du savoir-faire pour condi>onner votre produit selon vos souhaits.
Bio ? Vegan ? Ou encore la meilleure note sur Yuka : 100 sur 100…

Découvrez nos produits et notre capacité à créer 
des best-sellers avec des emballages de qualité.

Contactez-nous et cherchons ensemble la solu\on idéale

VOTRE MARQUE DE DISTRIBUTEUR
RECHERCHE LE SUR-MESURE ?



ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE EN SUISSE ET A L’ETRANGER



Plus qu’un partenaire. Un allié de poids sur le marché des céréales. 

Nous vous proposons de rejoindre notre histoire de famille
dans la tradi;on et le respect de l’environnement de la produc;on, 

du condi;onnement à la distribu;on des céréales.

Adresse & contact
BOSSY CÉRÉALES SA

1774 COUSSET, SUISSE

www.bossycéréales.ch

info@bossycereales.ch

+41 (0)26 662 49 99

+41 (0)78 867 93 31 

REJOIGNEZ LA FAMILLE BOSSY CÉRÉALES AUJOURD’HUI !

http://bossycereales.ch

