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Le gagnant du Prix Strategis 2020 est SUN Bioscience ! 

Hier soir la 27e start-up gagnante du prix Strategis a été dévoilée parmi 87 candidates en 
Octobre dernier. Il s’agit de SUN Bioscience, biotech développant une nouvelle technologie de 
culture de tissus. Elle accède ainsi à une récompense de 50’000.- . Son caractère innovant et 
prometteur a été salué par l’ensemble du Jury du Prix.  

Remporter le Prix Strategis c’est réussir à remporter l’adhésion d’experts renommés issus de 
différents domaines et de personnalités influentes dans l’économie romande. SUN Bioscience 
a d’abord du répondre à des critères exigeants d’innovation, de réalisation de produits et de 
capacité d’expansion, mais aussi représenter un potentiel favorable pour l’économie suisse.  

Fondée en 2016 par 2 chercheuses issues de l’EPFL, SUN Bioscience développe une solution 
innovante de culture d’organoïdes (micro-tissus reproduisants certains comportements d’un 
organe, produits à partir de cellules souches). La start-up compte favoriser le développement 
de la médecine de précision en proposant à l’industrie pharmaceutique une solution disruptive 
peu coûteuse et de haute qualité. Fruit d’une décennie de recherche à l’EPFL, cette biotech 
est le témoin du potentiel d’innovation de la Suisse Romande. 

Pristem complète le podium en seconde position. Évoluant elle aussi dans le secteur médical, 
la start-up propose un appareil de radiographie «  tout en un  » à un coût d’acquisition et 
d’exploitation abordable. Visant les marchés émergents ne pouvant se doter des équipements 
de pointe actuels, elle s’est adaptée aux contraintes de ces pays en développant un système 
robuste et autonome. Continuant sur sa belle lancée, Pristem poursuit le développement 
d’autres appareils répondants aux mêmes critères de coût, de fiabilité et de robustesse.  

La troisième position revient à PXL Vision qui offre une solution digitale de vérification 
d’identité. Son service automatisé par intelligence artificielle facilite cette étape en limitant 
drastiquement son coût et le risque de fraude. 

En dehors du podium mais non moins méritantes nous retrouvons 9T Labs, qui lie impression 
3D et fibre de carbone, ainsi que Microcaps, qui facilite la distribution précise et ciblée de 
molécules pharmaceutiques.  



Enfin, les invités présents à la cérémonie ont pu couronner Microcaps du Prix du Public. Cette 
start-up démontre la précision Suisse en proposant une microcapsule permettant de cibler 
rigoureusement dans l’organisme la distribution d’un traitement médicamenteux. 

Mardi 15 Septembre à 18h30 a eu lieu la 27e cérémonie du Prix Strategis au Musée Olympique 
de Lausanne. Ce concours entrepreneurial dont la réputation n’est plus à démontrer au regard 
des nombreux lauréats désormais établis comme des fleurons de l’économie suisse, est 
décerné tous les ans depuis 1993 par l’association d’étudiants HEC Espace Entreprise. 
La cérémonie initialement sensée se dérouler en Mai a été repoussé en raison de la crise de la 
COVID-19. L’événement s’est déroulé dans le strict respect des consignes de précaution 
sanitaire. Le port du masque était obligatoire et la distanciation physique de rigueur. Nous 
aimerions remercier notre Jury et nos sponsors pour leur flexibilité et leur engagement tout au 
long de cette période difficile. 

Le guest speaker de cette 27e édition a été Patrick Aebischer, neuroscientifique de renom et 
ancien président de l’EPFL ainsi que du Brain Mind Institute. Son intervention nous a permis de 
réaliser tout le potentiel Suisse en terme d’innovation par la présence de profils variés et 
complémentaires. Il nous a aussi appris toutes les opportunités à saisir à la suite de la crise de 
la COVID-19, notamment dans le secteur médical et de l’informatique.  

Le Prix Strategis est organisé par HEC Espace Entreprise, l’association rassemblant des 
étudiants désireux de rapprocher le monde entrepreneurial et les étudiants d’HEC Lausanne. 
Pour conclure, nous terminerons sur les mots du Vice-Président d’HEC Espace Entreprise et 
Responsable du Prix Strategis, Florian Bapst: « C’est une grande fierté d’avoir mené ce prix à 
son terme malgré les circonstances. Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui l’ont 
rendu possible ».  
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