COMMUNIQUE DE PRESSE
Berne, le 8 juin 2017
Le PJE Prix du Jeune Entrepreneur 2017
La 15ème édition du « Prix du Jeune Entrepreneur » (PJE) des Conseillers du Commerce Extérieur de la France en
Suisse, a eu lieu le 8 juin à la Résidence de l’Ambassade de France à Berne en présence de S.E. Mme Anne
Paugam, Ambassadrice de France en Suisse. Le lauréat est le projet Apety présenté par l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne.
Le Prix du Jeune Entrepreneur
Le PJE répond à 3 objectifs :
- Développer des liens entre des grandes universités ou écoles en Suisse et les entreprises françaises ayant des
activités en Suisse
- Supporter financièrement la réalisation de projets d’entreprise pouvant avoir des retombées en France ou en
Suisse sur un produit, ou un service innovant
- Valoriser et rendre visible l’action des CCE Français en Suisse auprès de grandes universités et entreprises.
Les écoles et universités partenaires sont : Université de Saint Gall (HSG), École Polytechnique Fédérale de Zürich
(ETH), École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), École Hôtelière de Lausanne (EHL) et Université de
Suisse Italienne (USI). Il est financé par les entreprises ou les Conseillers, membres CCE.
Le PJE récompense les étudiants pour leur projet et les aider ainsi à démarrer.
 Le gagnant du Prix du Jeune Entrepreneur reçoit une récompense de CHF 10’000.- ainsi que
l’accompagnement pendant une année par des Conseillers du Commerce Extérieur particulièrement
motivés à la réussite de son projet.
 Les autres lauréats se voit attribuer chacun un prix d’un montant CHF 1’000.Par ailleurs, chaque lauréat reçoit un abonnement d’une année à l’Agefi.

Le Vainqueur 2017 : Apety de L’EPFL (www.apety.ch)
Dans un marché très concurrentiel, Apety revisite la chaine de valeur de la restauration de proximité, en proposant une solution innovante pour précommander puis payer un repas dans un restaurant de proximité. Cette
offre sera lancée sur le marché test de Genève au cours des prochaines semaines.
Le projet était représenté par Aurélien Soccard et Teo Stocco, étudiants en 1ere année de Master.
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Les autres participants :
The Period Pack de l’EHL qui propose un tampon hygiénique écologique, sans produit toxique et respectueux de
l’environnement, délivré par domicile. Le projet était représenté par Lucie Podrabska, Kaja Ludvigsen, Frédéric
Zuchuat et Hadriaan Wolhof.
Volunty International de HSG (www.volunty.com) propose une plateforme internet qui assiste les écoles, universités et entreprises à engager, gérer et contrôler leurs membres dans des projets caritatifs et communautaires.
Le projet était représenté par Marco Meister.
MATCH de USI (www.matchstrategies.com) met en relation les entreprises locales avec des étudiants pour participer à des projets à haute valeur ajoutée. Ce projet est porté par Giorgia Pati, Chiara Citterio et Calogero Amato.
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