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Six entreprises sélectionnées pour la finale
du Prix SVC Suisse romande
Les finalistes du Prix SVC Suisse romande 2020 sont connus. Groupe
Boschung à Payerne (VD), Emile Egger & Cie SA à Cressier (NE), IMTF à
Givisiez (FR), Infomaniak à Genève, Richard Mille aux Breuleux (JU) et
Willemin-Macodel SA à Delémont sont les six entreprises retenues pour
la finale de la neuvième édition de ce prix, qui aura lieu le 4 novembre
prochain au SwissTech Convention Center de l'EPFL.
Le Prix SVC Suisse romande est numériques, qui permettent à ses
décerné par le Swiss Venture Club depuis clients - entités publiques, aéroports et
2005. Au nombre des critères de sélec- autoroutes - de gérer leur flotte de véhition figurent l'examen des produits et ser cules et systèmes d'arrosage de façon
du optimale. Créée en 1947, aujourd'hui en
vices
proposés,
la
qualité
management, la réussite commerciale et mains de la deuxième génération, cette
le potentiel à venir, la capacité d'innova- entreprise s'est imposée sur les marchés
tion, la culture d'entreprise, ainsi que les pour devenir leader du nettoyage de surengagements en faveur du tissu écono- faces. Elle emploie quelque 600 collaborateurs dans le monde dont 150 en
mique et social de leur région.
principalement
La neuvième remise du Prix SVC Suisse Suisse,
dans
la
romande se déroulera le 4 novembre pro- recherche, le développement et le manachain au SwissTech Convention Center gement.

de l'EPFL. La cérémonie sera placée sous www.boschung.com
la direction de Madame Isabelle Harsch,

qui a présidé également les travaux de Emile Egger & Cie SA
sélection. Les six entreprises sélectionCette entreprise familiale a été créée
nées ont été visitées par un jury de seize en 1947 à Cressier (NE). Spécialisée dans
experts. Dans le cadre du Prix SVC Suisse la conception, la fabrication et la commerromande 2020, près de quatre-vingt cialisation de pompes et de vannes sur
entreprises ont été préalablement rete- mesure pour le transport de liquides charnues et soumises à l'examen du jury.
gés complexes et la régulation fine de
Les finalistes du Prix SVC Suisse gaz, elle est active dans de nombreux
romande 2020 sont les suivants (par ordre secteurs industriels, notamment les staalphabétique)
tions d'épuration. La production et l'as-

semblage sont réalisés par ses soins.
Groupe Boschung

Leader sur les marchés de produits non
Cette entreprise de Payerne est un lea- standards à haute valeur ajoutée, elle proder mondial des balayeuses, dont la der- duit annuellement 1500 pompes et

nière-née est électrique et autonome. vannes, dont environ 800 modèles difféCette société est également spécialisée rents destinés à plus de 80 % à l'exportadans la construction de chasse-neiges, tion. L'entreprise dispose également de
d'épandeurs, de dégivreurs, de véhicules deux sites de production en Italie et en
polyvalents, ainsi que de systèmes Inde. Le groupe emploie aujourd'hui
d'alerte précoce pour la glace et d'asper- quelque 460 collaborateurs dans le
sion fixe automatique. Elle a développé monde, dont 194 en Suisse.
ses propres systèmes d'information www.eggerpumps.com/fr-fr
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Le Swiss Venture Club
Le Swiss Venture Club (SVC) est une

organisation indépendante à but non
lucratif, conçue par des entrepreneurs
pour

des

entrepreneurs.

Elle

s'est

donné pour objectif de soutenir et de
promouvoir le moteur de l'économie
helvétique, les PME, ainsi que de contri-

buer au maintien et à la création d'emplois

en

Suisse.

Le SVC crée des

plates-formes de contact et de réseautage pour ses membres, qui sont plus

de 3000 dans sept régions économiques, générant ainsi des élans entrepreneuriaux pour la place économique
suisse.
Plate-forme d'échange, le SVC établit
un environnement propice à la créativité

et aux opportunités d'affaires, offrant
ainsi une valeur ajoutée aux PME. Outre

son réseau de contacts, le SVC propose, dans différents domaines, une
offre de services et de manifestations
taillée sur mesure pour les PME.

Michael Willimann
SVC Région Suisse romande
Tél. 021 340 22 41
michael.willimann@svc.swiss
www.svc.swiss/fr
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