Communiqué de presse du 1er Octobre 2020

Ouverture des candidatures du Prix Strategis 2021
HEC Espace Entreprise ouvre aujourd’hui les candidatures pour le Prix Strategis 2021. Les start-ups
souhaitant se porter candidates auront jusqu’au 31 octobre 2020 pour s’inscrire et tenter de
remporter la récompense de CHF 50’000.
Pour la 28ème année consécutive, le Jury du Prix couronnera la meilleure start-up Suisse. Dans 7 mois,
en mai 2021, celle-ci accédera, d'une part, à une récompense monétaire de CHF 50’000 mais aussi, et
surtout, à la visibilité et à la reconnaissance oﬀertes par le Prix.
Depuis 1993, date de création du Prix Strategis, nombre de petites, mais prometteuses, entreprises
comme Jobup.ch ou LeShop.ch, ont pu bénéficier du tremplin qu’est le Prix Strategis et connaître une
croissance fulgurante.
HEC Espace Entreprise, association d’étudiants d’HEC Lausanne, oﬃcialise au jour du 01 octobre
2020 l’ouverture des candidatures du Prix Strategis, dont elle est l’organisatrice. Toute start-up peut
participer en s’inscrivant sur le site http://prixstrategis.ch/participer/ pour peu qu’elle remplisse les
conditions d’éligibilité suivantes:
• Être une start-up Suisse
• Avoir moins de 5 ans
• Avoir un produit ou un service déjà implémenté
Être sélectionnée, et en particulier remporter le Prix Strategis, c’est convaincre notre Jury du fort
potentiel de sa start-up. Il est composé d’experts reconnus dans un large éventail de domaines,
d’entrepreneurs de renom et de personnalités influentes de l’univers économique romand.
À partir du 31 octobre, date de clôture des candidatures, notre jury fera une première sélection selon
trois critères, qui constituent les maîtres-mots du Prix Strategis : qualité de l’innovation, potentiel de
croissance à l’international, et gestion des opérations. L’annonce de la start-up gagnante sera
eﬀectuée lors d’une cérémonie en Mai 2021.
Un dossier de presse est disponible sur : http://prixstrategis.ch/presse/
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