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B’Onaturis, qualité suisse et croissance durable
2021 est une année clé pour B’Onaturis SA, spécialisée dans le développement de
compléments alimentaires à base de plantes, avec les dix ans de la société et l’inauguration
d’un nouveau bâtiment à Delémont (JU). Rencontre avec David Willemin, son directeur.
Vita: Quelles sont les recettes
de votre succès?
David Willemin: Grâce à notre petite
équipe, d’une quinzaine de personnes,
bien formée et faisant preuve de souplesse, nous restons attentifs aux besoins
de notre clientèle. Pour la fourniture de
nos matières premières, nous avons développé une relation de confiance, qui
dure dans le temps, avec nos partenaires
renommés. Quant à nos procédés de fabrication, nous travaillons sur leur amélioration en continu. En plus d’avoir
conservé les recommandations émises
par SwissMedic pour l’accréditation, nous
sommes sur le point d’obtenir la certification ISO 22000, qui porte sur le système
de management de la sécurité des denrées alimentaires. Enfin, sur les produits
élaborés par nos soins, nous veillons à
leur contrôle strict en Suisse et à ce que
leurs formules soient les plus naturelles
possibles en éliminant, par exemple, la
présence d’additifs ou d’excipients.
Vita: Vous venez d’inaugurer
un grand bâtiment à Delémont.
Dans quels buts?
D.W.: Nous avons voulu un bâtiment
qui va au-delà des exigences relatives
aux normes agroalimentaires. Dans ces
600 m2 flambant neuf (voir galerie photo en page 2), l’atmosphère est contrôlée avec un renouvellement d’air quinze
fois par heure pour maîtriser l’humidité,
la température et la concentration des
particules en suspension dans l’air. Nous
avons aussi renforcé l’isolation, assuré un
chauffage via une pompe à chaleur et

installé des panneaux solaires. Le dispositif photovoltaïque couvre les deux tiers
de notre consommation, le tiers restant
est assuré par notre fournisseur d’énergie
qui nous garantit une électricité verte.
Vita: Sans nous donner (tous)
vos secrets, quelle est la recette
du succès de l’entreprise?
D.W.: Je pense que notre force est portée, avant tout, par l’ensemble des compétences de toute l’équipe! B’Onaturis
fédère sept corps de métiers. Nous développons aussi la proximité avec nos
clients grâce à la présence, sur tout le territoire suisse, de nos délégués commerciaux ayant une formation de droguiste.
Je pense qu’être entrepreneur, c’est
avoir des valeurs. Le respect des clients,
des collaborateurs et des fournisseurs
me tient particulièrement à cœur. C’est
la base pour le développement d’une
confiance qui dure dans le temps! n

pour aller plus loin
Retrouvez en ligne une
version longue de cette
interview en flashant
le QR code ci-contre.
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VISITE GUIDÉE de l’entreprise 1. Dans les nouveaux locaux, l’atmosphère est contrôlée avec renouvellement d’air quinze fois par heure
pour maîtriser l’humidité, la température et la concentration des particules en suspension. 2 / 3. Dans le catalogue de produits standards,
chaque référence peut être proposée sous la marque B’Onaturis ou sous marque blanche. 4.  Les formules des produits élaborés par l’entreprise de Delémont sont les plus naturelles possibles en éliminant, par exemple, la présence d’additifs ou d’excipients. 5. La principale force de
B’Onaturis? Les compétences d’une équipe dévouée qui fédère sept corps de métiers complémentaires. 6. La croissance durable se traduit par
de vrais engagements concrets: un dispositif photovoltaïque couvre les deux tiers de la consommation électrique, le reste étant assuré par le
fournisseur d’énergie qui garantit une électricité verte.

