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PRIX SVC SUISSE ROMANDE

Des entreprises performantes sous les feux 
de la rampe
Nous nous apprêtons à décerner le prestigieux 
Prix SVC Suisse romande pour la neuvième fois. 
Le jury a nommé six entreprises exceptionnelles 
de Suisse romande, qui sont surtout réputées 
pour leur force d‘innovation, s‘engagent pour 
maintenir des emplois dans la région et présen-
tent une proposition de valeur unique.

Le mercredi 4 novembre 2020, plongez avec nous 
dans les secteurs d‘activité passionnants et variés 
de nos fi nalistes.

Nous nous réjouissons de vous retrouver au 
SwissTech Convention Center à Ecublens, où 
nous attendrons tous avec impatience de savoir 
qui remportera le Prix SVC Suisse romande 2020.

Michael Willimann
Responsable SVC pour la région Suisse romande 
Membre du jury Prix SVC Suisse romande

Michael Willimann

4 NOVEMBRE 2020
SWISSTECH CONVENTION CENTER
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PRIX SVC SUISSE ROMANDE

Accueil des invités

Cérémonie du Prix SVC

Cocktail dînatoire / Networking*
*Selon les disponibilités du moment et conformément à la réglementation en vigueur liée au COVID-19.

Animation
La cérémonie de remise du prix sera animée par Stéphane Benoit-Godet, rédacteur en chef du Temps.

Sponsors et partenaires

Sponsors principal II régionaux

Sponsors I nationaux 

Sponsor principal II national

Partenaire de l’événement Partenaires de réseau nationaux

Partenaire de consulting

Partenaires Or

Partenaires de média régionaux Partenaires de média nationaux

Stiftungsfonds | www.strategiedialog21.ch

Follow us!

Sponsors I régionaux

Partenaire juridique

Sponsor II national

SWISSTECH CONVENTION CENTER

Le mercredi 4 novembre 2020, plongez avec nous 
dans les secteurs d‘activité passionnants et variés 
de nos fi nalistes.

Michael Willimann

Animation
La cérémonie de remise du prix sera animée par Stéphane Benoit-Godet, rédacteur en chef du Temps.

Sponsors I nationaux 

Partenaires de média régionaux Partenaires de média nationaux



EMILE EGGER & CIE SA
www.eggerpumps.com

Siège  Cressier (NE)

Année de fondation 1947 

Branche Génie mécanique, 

 construction de machines

Nombre 

de collaborateurs 460

Informations 

INFOMANIAK NETWORK SA
www.infomaniak.com

Siège  Genève

Année de fondation 1994 

Branche IT

Nombre 

de collaborateurs 140

IMTF GROUP
www.imtf.com

Siège  Givisiez

Année de fondation 1987 

Branche Logiciels et Technologies 

 de l‘information

Nombre 

de collaborateurs 150
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Prix SVC Suisse romande 2020

Dominique Guenat / CEO

Le groupe Richard Mille qui emploie 200 personnes 

entre Les Breuleux (Jura Suisse) et Paris, dévelop-

pe, fabrique et distribue les montres éponymes 

depuis 2001. Ces garde-temps d’exception à forte 

identité visuelle (forme tonneau et mouvement 

visible) sont réalisés dans des matériaux innovants 

de haute technologie, inspirés des secteurs de 

l’aéronautique et des voitures de course.

Olivier et Patrick Haegeli / 
Directeurs généraux adjoints

Fournisseur de solutions d’usinage pour des pièces 

complexes de haute précision, l’entreprise développe et 

produit ses machines-outils et cellules robotisées en 

Suisse. Elle délivre aux clients un process de production 

effi cient et durable. Dans cet objectif, sa démarche 

d’amélioration continue mise sur la participation active 

des forces internes.

Mark Büsser  / CEO

IMTF développe, vend et implémente des logiciels 

d‘automatisation pour le secteur fi nancier dans le 

monde entier. L‘accent est mis sur la Conformité, 

Anti-blanchiment, Regulatory Technology et sur la 

gestion automatisée de tous documents, dossiers ou 

cas. Ses offres s'appuient sur des technologies prop-

riétaires innovantes, développées principalement en 

Suisse.

WILLEMIN-MACODEL SA
www.willemin-macodel.com

Siège  Delémont

Année de fondation 1974 

Branche MEM / Machine-outils

Nombre 

de collaborateurs 330

  

 Lieu SwissTech Convention Center
  Route Louis-Favre 2, 1024 Ecublens

 Inscription Membres: veuillez vous inscrire en ligne 
  ici à l‘aide de vos identifi ants sur www.svc.swiss 

  Invités: veuillez tenir compte des informations   
  reçues séparément avec lien d‘accès.

 Online Toutes les informations relatives au Prix SVC   
  Suisse romande sont disponibles sur www.svc.swiss

 Accès Le site de l’EPFL dispose de très peu de places de parc.  
  Nous vous conseillons d’utiliser les transports publics   
 (M1 / EPFL). 
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BOSCHUNG GROUP
www.boschung.com 

Siège  Payerne

Année de fondation 1947 

Branche Conception et production

  de véhicules, engins, 

 appareills électroniques,  

 météorologiques et software

Nombre 

de collaborateurs 600

Boris Siegenthaler / CEO

Convaincus par le potentiel sans limite d’Internet, 

ses fondateurs deviennent les pionniers genevois du 

développement du Web. L’entreprise se spécialise 

au fi l des ans dans l’enregistrement de noms de 

domaines et l’hébergement de sites et devient le no1 

de Suisse romande. Forte de son expertise et de son 

indépendance technologique, elle souhaite être une 

vraie alternative suisse aux GAFA.

Lake Geneva

Cathédrale Notre-Dame

Av
. d

u T
ir-

Fé
dé

ra
l

Route Cantonale

Route de la Sorge

Rue de Genève

Rue de Lausanne

Avenue de CourAvenue de Rhodanie

Rue d
u Lé

m
an

1

Bern 97 km
Neuchâtel 64 km
Yverdon 28 km

Genève 56 km
Morges 6 km

TRAIN STATION

TRAIN STATION

SWISSTECH
CONVENTION 

CENTER

E23

2
3

ZURICH
Train: 2h50

GENEVA
Train: 46 min

LAUSANNE

RAILWAY

Parkings EPFL Campus
On foot: 6 min

Parking Les Arcades
On foot: 2 min

Parking P+R Bourdonnette
Metro m1: 5 min
  

Address: Route Louis-Favre 2, 1024 Ecublens
Metro stop: EPFL
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MOTORWAYE23

METRO LINE 1
RENENS-GARE → EPFL: 6 min
LAUSANNE-FLON → EPFL:  12 min 

METRO LINE 2
LAUSANNE-GARE → LAUSANNE-FLON: 2 min

For more detailed information please visit: www.stcc.ch/access

SWISSTECH CONVENTION CENTER ACCESS PLAN

Francis Krähenbühl / CEO

Emile Egger et Cie SA est spécialisée dans la concep-

tion, la production et l’assemblage de pompes et de 

vannes non standards à haute valeur ajoutée pour le 

transport de liquides chargés complexes et la régulation 

fi ne de gaz. Elle est active dans de nombreux secteurs 

industriels (chimie, acier, papier, automobile, mines) et 

les stations d’épuration notamment.

RICHARD MILLE GROUP
www.richardmille.com

Siège  Les Breuleux

Année de fondation 2001 

Branche Horlogerie

Nombre 

de collaborateurs 200

Gabriel Boschung et Marcel Boschung / CEOs

Boschung, premier fournisseur mondial de produits et 

systèmes intelligents pour le nettoyage hivernal et esti-

val des zones de circulation routière et aéroportuaires. 

Les systèmes de détection météorologique, véhicules 

de déneigement, technologies de dégivrage mobiles et 

fixes, balayeuses, tous sont gérés par une plate-forme 

numérique de management centralisé sophistiquée. météorologiques et software

Nombre 

de collaborateurs 600
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