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Une nouvelle année record pour le Prix Strategis ! 

HEC Espace Entreprise fait aujourd’hui le bilan du mois accordé aux candidatures des start-ups pour 
la 28ème édition du Prix Strategis. 111 start-ups se sont inscrites pour tenter de remporter la 
récompense de CHF 50’000, un record ! 

 
Hier soir, le 31 Octobre à 23h59, a pris fin le mois des candidatures de 
la 28ème édition du Prix Strategis. Lors de l’édition 2020, HEC Espace 
Entreprise avait reçu 87 inscriptions, ce qui était déjà la meilleure 
année du Prix. Ce record a été une nouvelle fois largement battu, en 
effet 111 start-ups se sont portées candidates au Prix Strategis 2021.  

La notoriété du Prix Strategis est toujours plus importante et s’étend 
bien au-delà de la Suisse Romande. En effet, 52% des start-ups 
participantes à l’édition 2021 sont d’origine alémanique. C’est la 
première fois dans l’histoire du Prix que le nombre de start-ups 
alémaniques est supérieur au nombre de start-ups romandes.  

La prochaine étape est dorénavant entre les mains du Jury du Prix. 
Celui-ci se réunira par visio-conférence, situation sanitaire oblige, le 24 
novembre prochain pour sélectionner les 8 start-ups demi-finalistes 
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.  
Les start-ups demi-finalistes seront dévoilées dans un communiqué de 
presse le mercredi 25 novembre au matin. 

HEC Espace Entreprise souhaite la bienvenue à tous les participants de la 28ème édition du Prix 
Strategis, et surtout leur adresse tous ses vœux de succès dans cette aventure !  

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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