
 
 
 
 
 
   

 

Le Prix Strategis 2021 connaît ses 5 finalistes !  
 
Le Jury du Prix s’est à nouveau réuni mardi soir pour faire son choix parmi les 8 demi-finalistes. 
Le choix fut difficile mais les 5 finalistes du Prix Strategis 2021 sont désormais connus ! 

Depuis plusieurs mois, les étudiants de la faculté des HEC de l’Université de Lausanne participant 
au Fidag Consulting Award consultent les 8 start-ups demi-finalistes. Sur la base de ce travail 
d’audit, ils ont rédigé un rapport qu’il ont ensuite présenté mardi soir au Jury afin de l’aider à 
prendre sa décision. Après d’intenses débats, le Jury du Prix a choisi d’honorer Backbone (service 
à la demande de visuels professionnels), Bloom Biorenewables (produits chimiques et carburants 
à partir de végétaux), Dagsmejan (vêtements de nuit réinventés), Neurosoft Bioelectronics 
(implants neuronaux nouvelle génération) et Volumina Medical (biomatériaux injectables pour la 
réparation de tissus humains).  
Ces 5 finalistes ont été sélectionnés sur des critères de QUALITÉ DE L’INNOVATION, de POTENTIEL DE 

CROISSANCE et de GESTION DES OPÉRATIONS. 
 
Malheureusement pour AgroSustain (fongicides biologiques), BLP Digital (extraction 
automatique d’informations au sein de documents grâce à l’IA) et Synthara (puces prévues pour 
l’IA) la course du Prix Strategis 2021 s’arrête à cette étape. HEC Espace Entreprise tient cependant 
à les féliciter pour avoir atteint le palier de demi-finalistes qui démontre leur caractère prometteur 
aux yeux du Jury et les remercie vivement pour leur participation.   
 
La start-up gagnante du Prix Strategis 2021 sera sélectionnée lors de l’ultime réunion du Jury le 20 
avril prochain et sera dévoilée lors de la Cérémonie de Clôture le 12 mai 2021* au Musée Olympique 
de Lausanne. 
 
The 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. 
  
* Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur 
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