
 

 

 

 

 
  

 

Les demi-finalistes du Prix Strategis 2023 sont connus ! 
 
Parmi les 87 start-ups qui ont candidaté pour cette 30ème édition, seules 8 sont aujourd’hui en lice pour 

tenter de remporter le Prix Strategis 2023 ainsi que sa récompense de CHF 50'000. 

Le 22 novembre, le Jury du Prix Strategis a sélectionné les 8 start-ups demi-finalistes parmi les 87 qui se sont portées 

candidates au Prix Strategis 2023. Elles ont été évaluées sur les critères de qualité de l’innovation, de potentiel de croissance 

à l’international et de réalisation. Les huit start-ups demi-finalistes du Prix Strategis 2023 sont: Medusoil (fabrication de 

liant sans ciment à base de minéralisation, applicable pour la consolidation des sols dans les zones écologiquement 

sensibles), Corintis (développement d’un fonctionnement informatique durable grâce à un système de refroidissement 

innovant), Netsensing Technology (dispositif médical de détection de l'apnée du sommeil.),  Dimpora (solutions de 

membranes fonctionnelles durables pour les vêtements de performance), Bearmind (technologie portable pour prévenir 

les lésions cérébrales due au sport), Aidonic (plateforme alimentée par blockchain pour la collecte de fonds sociaux et la 

distribution numérique d'aide humanitaire.), Enerdrape (renfort des surfaces bâties en transformant tout type 

d'infrastructure souterraine, nouvelle ou existante, en sources renouvelables pour les besoins de chauffage et de 

refroidissement des bâtiments.) et Limula (solution innovante pour la production des traitements anticancéreux les plus 

personnalisés, à la demande et à grande échelle, directement sur le lieu de soins). 

 

HEC Espace Entreprise ainsi que le Jury du Prix ont le plaisir d’accueillir Cédric Juillerat, directeur général de Mylife, Avi 

Ram, consultant indépendant, et mentor,  Giovanni Leo, partenaire du fond Lake Geneva Ventures, et Amael Cohades, CEO 

et co-fondateur de CompPair, vainqueur de la dernière edition.  

 

La start-up gagnante sera dévoilée en mai 2023 lors de la Cérémonie de clôture au Musée Olympique de Lausanne. La 

prochaine étape du processus de sélection, celle qui rend le Prix Strategis si particulier, est celle durant laquelle des 

étudiants d’HEC Lausanne rencontreront les demi-finalistes au cours des prochains mois pour rédiger un rapport sur une 

des 8 start-ups qu’ils présenteront au Jury. Cette analyse permettra au Jury de faire sa sélection des finalistes. Ces étudiants 

apportent un regard novateur qui fait toute l’originalité du Prix Strategis. Nous vous donnons rendez-vous en avril 2023 

pour l’annonce des finalistes ! 

 

Le Prix Strategis récompense chaque année la meilleure start-up de Suisse, non seulement avec la somme de 50k CHF 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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