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Le Prix Strategis 2021 connaît ses demi-finalistes ! 

Cent onze start-ups hier, aujourd’hui elles ne sont plus que huit en lice pour tenter de remporter le 
Prix Strategis 2021 et sa récompense de CHF 50’000.  

Le 24 novembre, le Jury du Prix Strategis a sélectionné les 8 start-ups demi-finalistes parmi les 111 qui 
se sont portées candidates au Prix Strategis 2021. Elles ont été évaluées sur des 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 2021 sont: Backbone Photo (service à la demande de visuels 
professionnels), Bloom Biorenewables (produits chimiques et carburants à partir de végétaux), BLP 
Digital (extraction automatique d’informations au sein de documents grâce à l’IA),  Dagsmejan 
Ventures (vêtements de nuit réinventés),  Neurosoft (implants neuronaux nouvelle génération), 
Spectroplast (impression 3D de silicone), Synthara (puces prévues pour l’IA) et Volumina 
(biomatériaux injectables pour la réparation de tissus humains). 

HEC Espace Entreprise ainsi que le Jury du Prix ont le plaisir d’accueillir Jeroen Van den Oever, CFO 
de SUN Bioscience, start-up lauréate du Prix Strategis 2020. Ce nouveau juré apporte un regard 
nouveau, une expertise complémentaire et une connaissance établie de la gestion d’entreprise au 
Jury du Prix Strategis pour lui permettre de repérer toujours mieux les talents les plus prometteurs.  
En tant que Responsable du Prix Strategis au sein de HEC Espace Entreprise, Alexandre Keusen 
intègre lui aussi le Jury du Prix Strategis.  

La start-up gagnante sera dévoilée en mai 2021 lors de la Cérémonie de Clôture au Musée Olympique 
de Lausanne. Il reste cependant plusieurs étapes avant cette conclusion, la prochaine étant celle qui 
rend le Prix Strategis si particulier. Des étudiants d’HEC Lausanne rencontreront les demi-finalistes au 
cours des prochains mois puis rédigeront un rapport et présenteront la start-up qui leur sera attribuée 
afin d’aider le Jury à faire sa sélection des finalistes. Ces étudiants apporteront un regard novateur qui 
fait toute l’originalité du Prix Strategis.  
Rendez-vous le 31 Mars 2021 pour l’annonce des start-ups finalistes !  

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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