Communiqué de presse du jeudi 22 Novembre 2019

8 demi-finalistes pour le Prix Strategis 2020
Elles étaient encore huitante-sept en lice hier soir, mais ce matin il n’y en a plus que huit !
Les start-ups demi-finalistes du Prix Strategis ont été sélectionnés par le Jury lors
de la première réunion, jeudi 21 novembre. Elles ont été sélectionnées sur des
critères de qualité de l’innovation, de potentiel de croissance et de gestion des
opérations. Les huit start-ups demi-finalistes du Prix Strategis 2020 sont :
PXLVision (vérification d’identité), Fixposition (capteurs de navigation),
Nanogence (béton amélioré et écologique), 9T Labs (fibre de carbone imprimée
en 3D), Kido Dynamics (analyse du mouvement des foules), SUN Bioscience
(cultures
de
tissus), Microcaps (distribution précise de molécules
pharmaceutiques), et Pristem (équipements médicaux pour environnements
difficiles ou défavorisés).
Pour cette 27ème édition du Prix Strategis, l’équipe de HEC Espace Entreprise et le
Jury du Prix a plaisir d’accueillir Anne HEADON, directrice du nouveau HUB
Entrepreneuriat et Innovation UNIL, Edouard TRECCANI, Program Director à
MassChallenge, et Loïc NOUAR, Product Manager de NOMOKO, notre gagnante
2019. Ces nouveaux membres apportent leurs expertises respectives et leur savoirfaire dans la gestion d’entreprise, permettant au Jury d’identifier toujours mieux les
start-ups les plus prometteuses.
La start-up gagnante sera dévoilée lors de la cérémonie de clôture, en mai 2020
au Musée Olympique de Lausanne. Mais avant cela, il y a plusieurs étapes – la
prochaine étant celle qui fait l’originalité du Prix Strategis ! Des étudiants d’HEC
Lausanne participeront au processus de sélection des cinq start-ups finalistes,
ajoutant un point de vue différent et un aspect véritablement innovateur au concours.
Rendez-vous donc le 2 avril prochain pour la prochaine étape !
Le Prix Strategis récompense chaque année la meilleure start-up de Suisse, non seulement
avec la somme de 50kCHF mais aussi en proposant une visibilité accrue, ainsi que
l’opportunité de confronter un projet à notre Jury composé d’experts de renom et de
personnalités du paysage entrepreneurial suisse. Un dossier de presse est disponible sur :
prixstrategis.ch/presse.
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