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Les demi-finalistes du Prix Strategis 2022 sont connus !
Parmi les 75 start-ups qui ont candidaté pour cette 29ème édition, seules 8 sont aujourd’hui en
lice pour tenter de remporter le Prix Strategis 2022 ainsi que sa récompense de CHF 50'000.
Le 30 novembre, le Jury du Prix Strategis a sélectionné les 8 start-ups demi-finalistes parmi les 75
qui se sont portées candidates au Prix Strategis 2022. 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 2022 sont: Agrinorm (gestion intelligente de la qualité
pour les produits frais), CYSEC (solution complète garantissant l’intégrité et la confidentialité des
données dans le cloud), Artiria Medical (nouvelle norme de soins pour lutter contre les AVC),
CompPair (solutions de matériaux composites guérissables et durables pour améliorer la
circularité), Perovskia Solar SA (Cellules solaires pérovskites personnalisables), Rready AG
(Logiciels et solutions d'innovation commerciale pour lancer un mouvement d'intrapreneuriat),
SmartBreed (solutions d'élevage d'insectes automatisées) et Exergo (technologie de réseau
énergétique urbain la plus compacte, la plus efficace et la plus rentable).
HEC Espace Entreprise ainsi que le Jury du Prix ont le plaisir d’accueillir Amélie Beduer, CEO de
Volumina, start-up lauréate du Prix Strategis 2021, qui apporte un regard nouveau. En tant que
Responsable du Prix Strategis au sein de HEC Espace Entreprise, Alex Glavieux intègre lui aussi le
Jury du Prix. Cette année marque également le début d’Edouard Lambelet en tant que président
du Jury, ainsi que celui de Marianne Schmid-Mast, nouvelle doyenne de la faculté des HEC de
l’Université de Lausanne, qui vient remplacer Jean-Philippe Bonardi.
La start-up gagnante sera dévoilée en mai 2022 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 le 5 avril 2022 pour l’annonce des 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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