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La récompense la plus prestigieuse pour les jeunes  
entreprises en Suisse 

Le prix d’encouragement doté de 75 000 francs au total distingue 
les jeunes entreprises sises en Suisse qui réussissent. Elles doivent 
avoir été fondées il y a six ans au maximum et leurs performances 
entrepreneuriales doivent être supérieures à la moyenne.

L’objectif affiché du Swiss Economic Award consiste à promouvoir 
l’idéologie entrepreneuriale et à améliorer l’acceptation des jeunes 
entrepreneurs par la société. La distinction contribue dans une 
large mesure à mettre en lumière la grande force économique et 
innovatrice, conjuguée à des prestations de tout premier plan, de 
notre pays.

L’Award du SEF est décerné dans les trois catégories

■  Production / Industrie  
■  Haute technologie / Biotechnologie 
■  Services

Les lauréats bénéficient, outre du prix en espèces, d’une grande 
couverture médiatique, de la reconnaissance de leur performance 
entrepreneuriale par le grand public et de l’invitation au Swiss 
Economic Forum. Ils disposent également d’un accès simplifié à 
l’initiative de croissance appelée «Croissance des PME». 

Si vous connaissez de jeunes entreprises innovantes dans votre 
entourage, veuillez nous communiquer leurs coordonnées par 
e-mail à l’adresse: award@swisseconomic.ch

Le prix d’encouragement est offert par les partenaires de l’Award 
suivants:

Haute technologie / Biotechnologie

Abionic SA
Boris Iseli 
Dr. Iwan Märki 
Dr. Nicolas Durand 
 

Securosys SA
Marcel Dasen 
Dr. Robert Rogenmosser 
Dr. Andreas Curiger

Bcomp AG
Cyrille Boinay
Dr. Christian Fischer 
Absent de la photo: 
Dr. Julian Rion

ServiceHunter AG
Philipp Dick 
Daniel Moser

eSMART Technologies AG
Laurent Fabre  
Fabrizio Lo Conte 
Jérôme Ramelet

The Nail Company Sàrl
Florence Stumpe  
Daniel Stumpe

Services

Production / Industrie 

NEEO AG
Raphael Oberholzer 
Olivia Steiner 
Oliver Studer 

Swiss Eyewear Group 
(International) AG
Jerry Dreifuss 
Absent de la photo: Beat 
Christ et Benjamin Kohler

Doppelleu  
Brauwerkstatt AG
Jörg Schönberger 
Philip Bucher




