
 

Communiqué de presse 

Le «SEF.WomenAward» pour une économie au 

féminin 

Thoune, le 7 septembre 2020 l Donner de la visibilité aux femmes dans l’économie: tel est l’objectif 

du «SEF.WomenAward», qui sera décerné pour la première fois le 12 janvier 2021 à Zurich. Le 

Swiss Economic Forum crée ainsi une plateforme puissante et orientée vers l’avenir pour les 

entrepreneuses. 

Selon le rapport «Global Gender Gap Report» de l’ONU, qui met en lumière les pratiques, 

notamment dans les domaines de la santé, de la politique, de l’éducation et de l’économie, la Suisse 

atteindra la pleine égalité des genres dans environ 99,5 ans. Le fait est qu’il y a des femmes 

exceptionnelles dans l’économie suisse. Le Swiss Economic Forum leur donne la visibilité nécessaire 

et lance un prix pour les entrepreneuses. En effet, le «SEF.WomenAward» permet de récompenser 

les personnalités féminines et fondatrices qui se sont particulièrement distinguées. L’objectif étant 

d’intensifier la concurrence, d’encourager l’innovation, de mettre en avant des personnalités 

importantes et surtout de créer de nouveaux modèles.  

  

À l’occasion d’un gala, qui se tiendra le 12 janvier 2021, le premier SEF.WomenAward sera décerné 

dans les catégories «Jeune entrepreneuse de l’année» et «Entrepreneuse/CEO de l’année». En 

outre, un prix d’honneur récompensera une personnalité exceptionnelle qui a consacré sa 

vie à faire de la Suisse une place économique forte.  

La sélection des lauréates sera confiée à de véritables femmes d’action, avec un jury composé de 

Nicole Burth Tschudi (présidente du jury principal), Philomena Colatrella, Carolina Müller-Möhl et 

Yaël Meier, toutes issues de différents secteurs. La gagnante de la catégorie «Jeune entrepreneuse 

de l’année» sera quant à elle désignée par le vote du public. Les lauréates bénéficieront notamment 

d’une couverture médiatique accrue, dont un portrait dans la NZZaS, d’un siège au jury du Swiss 

Economic Award et d’une montre de marque Breitling. Mais elles profiteront surtout d’un accès au 

réseau unique SEF.Founders, qui apportera une valeur ajoutée aux entrepreneuses. Et Corine Blesi, 

présidente du Swiss Economic Forum, de souligner: «Avec le SEF.WomenAward, nous entendons 

nous féminiser davantage et créer un nouveau réseau pour les femmes d’action».  

 

Pour plus d’informations 

Les entrepreneurs intéressées peuvent s’inscrire ici. Vous trouverez de plus amples informations ici: 

https://www.swisseconomic.ch/fr/sef-womenaward/  

 

Partenaires 

Le Swiss Economic Forum peut compter sur le soutien d’UBS et d’AMAG pour le SEF.WomenAward. 
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