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Communiqué de presse 

«SEF.WomenAward» – Le prix féminin de l’économie 

Thoune, le 28 avril 2021 l Se féminiser davantage et créer un nouveau réseau pour les 

femmes d’action: tout l’objectif du «SEF.WomenAward». Les finalistes sont connues et 

le vote est ouvert au public depuis aujourd’hui. La remise des prix aura lieu les 1er et 

2 septembre 2021 dans le cadre du Swiss Economic Forum à Interlaken.  

Le SEF.WomenAward distingue des dirigeantes particulièrement remarquables et des 

fondatrices innovantes. En lançant ce prix, le Swiss Economic Forum veut offrir aux 

entrepreneuses à succès une plateforme de poids et tournée vers l’avenir afin de célébrer 

leurs réussites et d’encourager d’autres femmes à de très hautes performances. 

Le premier SEF.WomanAward sera décerné les 1er et 2 septembre 2021 à Interlaken dans 

le cadre du Swiss Economic Forum et dans deux 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. 

Le jury de premier choix a nominé trois femmes aussi ambitieuses que prometteuses dans 

chaque catégorie. Les finalistes de la catégorie «Entrepreneuse/CEO de l’année» sont 

Gina Domanig, Managing Partner chez Emerald Technology Ventures, Andrea Pfeifer, 

CEO & Co-founder d’AC Immune et Marianne Wildi, CEO de Hypothekarbank Lenzburg. 

Dans la catégorie «Jeune entrepreneuse de l’année», Nathalie Brandenberg, CTO & 

Founder de SUN bioscience, Alisée de Tonnac, CEO & Co-founder de Seedstars, et 

Léa Miggiano, CMO de Carvolution comptent parmi les finalistes. Un vote du public 

désignera la gagnante de cette catégorie. Tout le monde – sans distinction de sexe – peut 

se rendre sur le site web et y découvrir la liste des performances attestées, et 

impressionnantes, des jeunes femmes, et participer à un vote public pour désigner la jeune 

entrepreneuse qu’il aimerait voir obtenir le prix. 

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. Toutes les finalistes profitent en outre de l’accès au réseau exclusif SEF.Founder.  

Pour plus d’informations 

Le système de vote retenu permet au grand public de participer à la désignation de la 

gagnante de ce prix novateur. Vous pouvez voter pour votre favorite ici: 

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

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

SEF.WomenAward. 

 

Contact pour les médias  

Tom Rieder, responsable Marketing & Communication  
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