
 

   

 

Communiqué de presse 

Lever de voile sur les trois meilleures jeunes entreprises 

de Suisse 

Montreux, le 3 septembre 2020 l reCIRCLE AG, ANYbotics AG et Best Smile AG remportent le 

Swiss Economic Award cette année. Ces trois jeunes entreprises lauréates ont su s’imposer 

face à plus de 180 concurrentes.  

Le Swiss Economic Award est le prix des jeunes chefs d’entreprises le plus important de Suisse. À 

travers cette distinction, le Swiss Economic Forum (SEF) et ses partenaires encouragent l’esprit 

d’entreprise et les jeunes talents économiques de la Suisse depuis plus de 20 ans. 

À l’occasion du Swiss Economic Forum 2020, un jury d’experts présidé par Monika Ribar a décerné 

aujourd’hui le prix récompensant les performances entrepreneuriales exceptionnelles de trois jeunes 

entreprises, dans les catégories Production / Industrie, High-tech / Biotechnologie et Services. Les 

lauréats du Swiss Economic Award 2020 sont:  

Production / Industrie 

reCIRCLE AG (Berne, BE): La start-up a créé la première solution sectorielle au monde pour les 

emballages réutilisables.  

High-tech/Biotechnologie 

ANYbotics AG (Oerlikon, ZH): ANYbotics développe des robots autonomes qui peuvent inspecter et 

surveiller des installations industrielles en toute autonomie. 

Services 

Best Smile AG (Winterthour, ZH): Grâce à ses procédés d’impression 3D de pointe, bestsmile 

fabrique des appareils dentaires transparents pour un sourire éclatant à prix juste.  

Les lauréats remportent 75 000 francs, un accès au réseau unique du SEF et la possibilité d’accroître 

leur notoriété grâce à une présence nationale dans les médias. En outre, ils bénéficient d’un accès 

simplifié à l’initiative de croissance «SEF4KMU» . 

Pour plus d’informations  

Vous trouverez de plus amples informations au sujet des finalistes et des entreprises gagnantes sur le 

site web https://www.swisseconomic.ch/finalisten/ 

 

Les photos des lauréats sont disponibles sur le site web suivant:  

https://portfolio.swisseconomic.ch/sef_2020 

Les photos peuvent être utilisées gratuitement (source: ©SEF 2020). 

 

Partenaires  

PWC, Swisscom et UBS sont partenaires de l’Award. 

 

 

https://www.swisseconomic.ch/fr/3953-2/
https://portfolio.swisseconomic.ch/sef_2020


 

   

 

Contact pour les médias  

Tom Rieder, responsable Marketing & Communication 

Swiss Economic Forum, C.F.L. Lohnerstrasse 24, 3645 Gwatt (Thoune) 

tom.rieder@swisseconomic.ch 
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