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Les finalistes de l’EY Entrepreneur Of The Year™ 2020


15 personnalités nominées comme finalistes



Quatre des douze entreprises finalistes ont leur siège en Suisse romande, les
huit autres en Suisse alémanique



Annonce des lauréats le 30 octobre 2020 lors de la célèbre remise des prix de
l’Entrepreneur Of The Year. Un événement virtuel cette année

ZURICH, LE 4 SEPTEMBRE 2020 – EY présente aujourd’hui les finalistes de la 23e édition du
concours Entrepreneur Of The Year en Suisse. 60 entrepreneurs de sociétés suisses ont
participé au concours en 2020. Le jury indépendant s’est arrêté sur 15 finalistes; ces derniers
ont concouru pour l’Entrepreneur Of The Year 2020 dans quatre catégories :
Catégorie « Commerce/Services » :
► Jan Schibli, CEO, Hans K. Schibli AG

Jan Schibli, 33 ans, a repris l’entreprise fondée en 1937 pour la 3e génération. Schibli est
spécialisé dans l’électrotechnique, la technique du bâtiment, l’informatique, la
communication et l’automatisation. En l’espace de 15 ans, Jan a doublé les effectifs de
l’entreprise et il est aujourd’hui un des plus importants techniciens du bâtiment dans le
monde germanophone. Jan Schibli est élu finaliste, car il prouve que l’artisanat traditionnel
prépare également notre futur.
► Marek Dutkiewicz, CEO & fondateur, HR Campus

Marek Dutkiewicz est venu en Suisse en tant que réfugié polonais et a démarré son
entreprise en 1998 comme fournisseur de technologie pour les ressources humaines.
Aujourd’hui, HR Campus, qui compte plus de 160 collaborateurs, est le fournisseur de
services et d’informatique leader consacré à l’excellence RH. Ses outils, solutions et
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plateformes couvrent l’intégralité du cycle de vie des spécialistes RH. Marek Dutkiewicz a
été désigné finaliste, car son CV montre que l’entrepreneuriat véritable n’a pas de limites.
► Vincent Gonet, CEO, Point Prod’ SA

Vincent Gonet a fondé Point Prod en 1996 dans le but de développer des programmes de
divertissement. L’entreprise est aujourd’hui un fournisseur de contenus audiovisuels
diversifié pour les grandes stations de radiodiffusion européennes ainsi que pour le secteur
privé. Point Prod gère de manière performante l’intégralité du cycle de production
audiovisuel, de la conception au financement et de la production à la diffusion. Vincent
Gonet est honoré en tant que finaliste pour sa gestion visionnaire ainsi que sa clairvoyance
dans la mise en œuvre des synergies audiovisuelles et numériques.

Catégorie « Emerging Entrepreneur » :
► Raphaël Gindrat, CEO & fondateur et Anne Mellano, fondatrice, Bestmile SA

Bestmile a été créée alors que ses fondateurs travaillaient à la réalisation de l’un des
premiers essais pilotes de véhicules autonomes en Europe. Cette entreprise offre une
technologie cloud qui utilise tout le potentiel des véhicules autonomes pour répondre aux
défis mondiaux de la mobilité. Bestmile permet aux exploitants de parcs automobiles de
transporter plus de monde avec moins de véhicules et de réduire ainsi l’encombrement et
la pollution des villes. Raphaël Gindrat et Anne Mellano sont finalistes en raison de leur
palmarès impressionnant comme pionniers en tant que leader mondial dans le secteur de
la mobilité autonome.
► Urs Frey, co-fondateur & CEO, MaxWell Biosystems AG

Urs Frey a découvert la recherche sur les cellules-souches au Japon et a fondé son
entreprise spécialisée dans ce domaine en 2016. Aujourd’hui, MaxWell Biosystems est une
plateforme leader mondiale dans l’imagerie des cellules cérébrales pour l’analyse du
potentiel clinique de produits pharmaceutiques. La recherche est centrée sur une nouvelle
caméra qui peut afficher 26 000 pixels au lieu des 8 x 8 pixels disponibles auparavant. Urs
Frey est finaliste, car c’est précisément ce type de recherche et de développement qui fait
de la Suisse une marque mondiale.
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► Michael Born & Karim Nemr, CEO & directeur commercial, PXL Vision AG

Michael Born et Karim Nemr se sont rencontrés chez Dacuda (gagnant de l’Entrepreneur
Of The Year 2012) et ont décidé de développer cette technologie. Aujourd’hui, PXL Vision
offre une plate-forme technologique pour la fiabilité des contrôles d’identité et des identités
numériques dignes de confiance. Cette plate-forme est un modèle commercial évolutif qui
effleure encore seulement la surface d’un domaine d’application vaste et global. Michael
Born et Karim Nemr sont honorés en tant que finalistes, car ils ont établi une technologie
du futur de manière absolument convaincante.

Catégorie « Family Business » :
► Patrick Firmenich, président, Firmenich SA

Patrick Firmenich est le représentant de la famille et président d’une entreprise familiale
traditionnelle qui a été fondée en 1895. Firmenich est la plus grande entreprise privée de
parfums et d’arômes dans le monde. 8 000 personnes dans 160 pays représentent des
parfums et des arômes dans le monde entier. Patrick Firmenich est honoré en tant que
finaliste, car il perpétue une tradition familiale avec un succès tel que cette entreprise fait
partie des plus importantes au monde.
► Caroline Studer, CEO & déléguée du CA, Mila d'Opiz

Mila d'Opiz a été fondée en 1938 par une femme et est, dans sa troisième génération,
toujours dirigée par une femme. Cette entreprise produit des produits cosmétiques et
pharmaceutiques haut de gamme. Caroline Studer travaille aujourd’hui avec sa fille pour
préparer l’entreprise à la 4e génération féminine. Caroline Studer est élue finaliste, car elle
poursuit une tradition familiale très rare et très précieuse en Suisse.
► Andreas Michel, PCA & CEO, Michel Gruppe AG

Andreas Michel venait d’un autre secteur professionnel quand il a repris l’entreprise
familiale, ce qui est rare dans le domaine de la médecine. Ce groupe gère des hôpitaux et
d’autres établissements de santé. Andreas Michel est l’un des plus importants employeurs
dans l’Oberland bernois et il enrichit constamment son expertise médicale. Il est finaliste,
car il fait preuve de force et de clairvoyance entrepreneuriales, et ce, dans une région
fragile économiquement.
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Catégorie « Industrie/High-Tech/Life Sciences » :
► Avni Orllati, Administrateur délégué, Groupe Orllati SA

Avni et son frère jumeau ont fondé leur propre entreprise à l’âge de 21 ans, en 1997, en
louant une machine qui brise le béton. Orllati est aujourd’hui un fournisseur leader dans le
domaine du bâtiment en Suisse romande et emploie plus de 850 collaborateurs. Cette
entreprise est spécialisée dans tous les domaines des travaux de construction
préparatoires, p. ex. les travaux de démolition, le terrassement, l’épuration des eaux usées
ainsi que les forages. Avni Orllati est honoré en tant que finaliste pour son dur labeur qui a
débouché sur une création d’entreprise inspirante.
► Hans Nagel & Gregor Stücheli, partenaire & propriétaire, Inventx AG

Hans Nagel et Gregor Stücheli ont fondé Inventx comme partenaire informatique pour le
secteur de la finance. Inventx est aujourd’hui, avec plus de 250 collaborateurs, un
fournisseur leader pour les secteurs bancaire, financier et de l’assurance. L’accent est mis
sur la transformation commerciale continue et la transition numérique, dans lesquelles
cette entreprise est un leader innovant. Les deux entrepreneurs sont finalistes en 2020, car
leurs solutions définissent pour notre secteur financier des normes fiables dans le monde
entier.
► Wim Ouboter, CEO, Micro Mobility Systems AG

Wim Ouboter a fondé cette entreprise en 1999 et il travaille aujourd’hui avec ses deux fils
Merlin et Oliver à rendre le monde plus mobile. Aujourd’hui, Micro Mobility Systems est la
marque leader mondial pour la mobilité courte distance; patinettes, scooters électriques et
trottinettes. Et le travail de pionnier va plus loin: la famille a présenté en 2020 la Microlino,
une petite voiture pour la mobilité urbaine. Wim Ouboter est honoré en tant que finaliste
pour ses efforts sans relâche visant à transformer une tendance en une marque mondiale.

La remise des prix sous la forme d’une expérience virtuelle
Traditionnellement, la remise des prix de l’Entrepreneur Of The Year se déroule dans le cadre
d’une soirée de gala festive. En raison de la situation actuelle, EY a décidé malgré tout de
maintenir le concours de cette année, mais d’annoncer la remise des prix lors d’un gala en
ligne, moderne et captivant. Celui-ci se déroulera le 30 octobre 2020; la cérémonie sera
retransmise en direct par Internet depuis un lieu de gala reconstitué virtuellement, et les invités
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pourront également s’informer virtuellement sur les entrepreneuses et entrepreneurs nominés
et communiquer entre eux via un chat en direct. Le plus grand réseau d’entrepreneurs du
monde, qui est apparu avec l’Entrepreneur Of The Year, peut s’étendre cette année au-delà
des frontières.

Le jury
Un jury composé de onze membres est responsable de l’évaluation des candidats et de la
remise des prix de l’Entrepreneur Of The Year. Celui-ci examine les candidats de façon
autonome et indépendamment d’EY. Le jury se compose en 2020 des membres suivants :
Adrienne Corboud Fumagalli (membre du conseil d’administration de Swiss Life Holding SA,
vice-présidente de la ComCom), Claude Cornaz (président du conseil d’administration de
Vetropack Holding AG, Entrepreneur Of The Year 2012), Thomas Hanan (CEO de
Webrepublic AG, Entrepreneur Of The Year 2017), Paul J. Hälg (président des conseils
d’administration de Dätwyler Holding AG et Sika AG), Sara et Christoph Hürlimann
(fondateurs de zahnarztzentrum.ch AG, Entrepreneur Of The Year 2010), Jan Lichtenberg
(CEO d’InSphero AG, Entrepreneur Of The Year 2015), Didier Maus (CEO de Maus Frères
SA), Simon Michel (CEO d’Ypsomed AG), Jean-Marc Probst (président de PROBST
MAVEG) ainsi que Pr Dr Thomas Zellweger (directeur du Center for Family Business de
l’Université de Saint-Gall).

En Suisse, EY est soutenue dans le cadre de son programme Entrepreneur Of The Year par
Credit Suisse comme partenaire de programme, ainsi que par AMAG, la manufacture
horlogère H. Moser & Cie., la Mobilière et SWISS.
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EY | Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions
À propos de l’organisation mondiale EY
L’organisation mondiale EY est un leader sur le marché de l’audit, du conseil fiscal, du conseil en
transactions, des services juridiques ainsi que des services consultatifs. Nous utilisons notre expérience,
nos connaissances et nos services afin de promouvoir la sérénité et les rapports de confiance vis-à-vis
des marchés financiers et des économies nationales. Grâce à un personnel bien formé, à des équipes
solides, à des services de haute qualité et à d’excellentes relations clients, nous sommes préparés de
façon optimale à ce défi. Building a better working world: notre promesse universelle est de faire
progresser les bénéfices, pour nos employés, nos clients et la société.
L’organisation mondiale EY se compose des entreprises membres de Ernst & Young Global Limited
(EYG). Chaque société membre de EYG est légalement autonome et indépendante et n’est pas
responsable des actions et omissions des autres sociétés membres. Ernst & Young Global Limited est
une société à responsabilité limitée selon le droit britannique et elle ne fournit pas de services à ses
clients. Vous trouverez de plus amples informations sur notre site Internet: www.ey.com/ch.
L’organisation EY est représentée en Suisse par Ernst & Young AG à Bâle, sur dix sites, ainsi qu’au
Liechtenstein par Ernst & Young AG à Vaduz. «EY» et «nous» se réfèrent dans cette publication à Ernst
& Young AG à Bâle, une société membre de Ernst & Young Global Limited.

