
EY Entrepreneur Of The Year™ 2017 : 20e année de distinctions pour
les entrepreneurs suisses

Les finalistes du concours Entrepreneur Of The Year 2017 ont été sélectionnés

14 des 46 nominés ont des chances de remporter le prix

Communication du nom des lauréats et gala d’anniversaire le 27 octobre 2017 à Interlaken

ZURICH, LE 14 SEPTEMBRE 2017 – EY présente les finalistes de la 20e édition du concours Entrepreneur Of The
Year en Suisse. En 2017, 46 personnalités issues de 44 entreprises suisses opérant à l’échelle internationale ont
participé au concours. Le jury indépendant a désigné 14 finalistes, dont cinq de la Suisse romande. Ces entrepreneurs
concourent pour le titre d’« Entrepreneur Of The Year 2017 » et sont répartis en quatre catégories :

Catégorie « Commerce/Services » :

Bernard Russi, Boas Gestion SA, Crissier, hôtellerie/bien-être, 1654 collaborateurs

Simon Stampfli, Stampfli AG, Subingen, Facility Services, 519 équivalents plein temps

Thomas Hanan, Webrepublic SA, Zurich, Digital Marketing, 102 collaborateurs

Catégorie « Emerging Entrepreneur » :

Christoph Gebald, Jan Wurzbacher, CLIMEWORKS SA, Zurich, technologie environnementale, 32 collaborateurs

Yann Tissot, L.E.S.S. SA, Écublens, technologie d’éclairage, 9 collaborateurs

Jurgi Camblong, Sophia Genetics SA, Saint-Sulpice, technologie de la santé, 40 collaborateurs

Catégorie « Industrie/High-Tech/Life Sciences » :

Marcel Meyer, Robatech SA, Muri, encollage industriel, 359 collaborateurs

Beat Zaugg, SCOTT Sports SA, Givisez, articles de sport et d’extérieur, 843 collaborateurs

Olivier Haegeli, Willemin-Macodel SA, Delémont, construction de machines et outils, 230 collaborateurs

Paul J. Wyser, Wyon AG, Appenzell, batteries, 108 collaborateurs

Catégorie « Family Business » :

Marcel Frank, Frank Türen AG, Buochs, portes spéciales, 53 collaborateurs

Jan Martel, Martel AG St. Gallen, Saint-Gall, commerce de détail, 44 collaborateurs

Max Renggli, Renggli AG, Schötz, construction en bois, 202 collaborateurs

Toutes les données relatives au nombre de collaborateurs concernent l’année 2016.

Tous les finalistes ont réalisé des prestations exceptionnelles. Ils se distinguent par leurs performances
entrepreneuriales et leur engagement hors du commun au sein de leur entreprise et en dehors de celle-ci. Dans les
semaines à venir, le jury désignera le vainqueur parmi ce cercle de personnalités choisies. L’annonce des gagnants, la
remise des prix et son gala auront lieu le 27 octobre 2017 à Interlaken. L’hôtel VICTORIA-JUNGFRAU offre le cadre
idéal pour le 20e anniversaire du prix d’entreprise le plus prestigieux de Suisse.

Le jury

Un jury composé de onze membres est chargé de l’évaluation des finalistes et de la remise du prix Entrepreneur Of The
Year. Il évalue les candidates et candidats en toute autonomie et indépendamment d’EY. En 2017, il se compose
comme suit : Adrienne Corboud Fumagalli (CEO de Deeption SA), Claude R. Cornaz (Vetropack Holding SA, CEO et
Entrepreneur Of The Year 2012), Beat Curti (entrepreneur), Paul J. Hälg (président du conseil d’administration de
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Sika SA), Sara et Christoph Hürlimann (fondateurs de zahnarztzentrum.ch AG, Entrepreneurs Of The Year 2010), Jan
Lichtenberg (CEO d’InSphero SA, Entrepreneur Of The Year 2015), Simon Michel (CEO d’Ypsomed SA), Edouard
Pfister (entrepreneur), Sébastien Tondeur (CEO de MCI Group Holding SA, Entrepreneur Of The Year 2011) ainsi que
de Thomas Zellweger (directeur du Center for Family Business de l’Université de Saint-Gall).

Un prix au rayonnement international

Le programme EY Entrepreneur Of The Year est unique au monde. Fondé aux États-Unis en 1986, il rencontre dès le
début un vif succès. Aujourd’hui, il est établi dans plus de 70 pays. Outre le concours, le programme offre aux
entrepreneurs diverses possibilités d’élargir leur réseau et de favoriser l’échange d’expériences. Le concours met ainsi
chaque année à l’honneur de prestigieux gagnants dans quelque 150 villes du monde entier. Plus de 10 000 dirigeants
d’entreprise se portent candidats pour le titre prestigieux d’EY Entrepreneur Of The Year™. Au début de l’été de l’année
suivante, un jury indépendant désigne l’EY World Entrepreneur of the Year™ parmi tous les lauréats nationaux. EY est
la seule organisation à organiser un concours entrepreneurial à l’échelle internationale. En 2017, la Suisse a été
représentée par Willi Miesch, de Medartis SA, désigné Entrepreneur Of The Year 2016 dans la catégorie « 
Industrie/High-Tech/Life Sciences ».

Le programme Entrepreneur Of The Year d’EY bénéficie en Suisse du soutien de Credit Suisse en qualité de partenaire
du programme, ainsi que d’AMAG, de la manufacture horlogère H. Moser & Cie, de La Mobilière et de SWISS.
En 2017, le concours en est à sa 20e édition. Avant le gala anniversaire du 27 octobre 2017, EY propose aux
entrepreneurs intéressés un programme de workshop sur mesure intitulé « d’Entrepreneur à Entrepreneur ».
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À propos de l’organisation mondiale EY

L’organisation mondiale EY est un leader dans le domaine des services de l’audit, de la fiscalité, des transactions, du
droit et du conseil. Nous utilisons notre expérience, nos connaissances et nos services afin de contribuer à créer un lien
de confiance au sein des marchés financiers et des économies à travers le monde. Nous possédons les meilleurs
atouts pour cette tâche – d’excellentes prestations d’audit et de conseil, des équipes remarquables et un service qui
dépasse les attentes de nos clients. Building a better working world : notre mission globale est d’encourager l’innovation
et de faire la différence – pour nos collaborateurs, pour nos clients et pour la société dans laquelle nous vivons.

L’organisation mondiale EY désigne toutes les sociétés membres d’Ernst & Young Global Limited (EYG). Chacune des
sociétés membres d’EYG est une entité juridique distincte et indépendante, et ne peut être tenue responsable des actes
ou omissions des autres entités. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie,
ne fournit pas de prestations aux clients. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site Internet
www.ey.com.

L’organisation EY est représentée en Suisse par Ernst & Young SA, Bâle, avec dix bureaux à travers la Suisse et au
Liechtenstein par Ernst & Young AG, Vaduz. Dans cette publication, « EY » et « nous » se réfèrent à Ernst & Young SA,
Bâle, une société membre d’Ernst & Young Global Limited.
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