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Six PME nominées pour la finale du Prix SVC Suisse romande 2022
Lausanne, le 21 juin 2022. Les six finalistes de la 10ème édition du Prix SVC Suisse romande
retenues pour la finale ont été nominées. L’entreprise lauréate sera connue le 15 novembre
prochain lors de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu au Swiss Tech Convention Center
de l’EPFL.
Le « Prix SVC Suisse romande » est décerné par le Swiss Venture Club depuis 2005. Au nombre des
critères de sélection déterminants, évalués par un jury de 17 experts indépendants, figurent
l’examen des produits et services proposés, la qualité du management, la réussite commerciale et le
potentiel à venir, la capacité d’innovation, la culture d’entreprise et les engagements en faveur du
tissu économique et social de leur région.
La cérémonie de remise des prix sera placée sous la direction d’Isabelle Harsch, qui a présidé
également les travaux de sélection.
Les six nominés ont été sélectionnés puis visités par les d’experts. Dans le cadre du « Prix SVC
Suisse romande 2022 », près de quatre-vingts entreprises ont été préalablement retenues et
soumises à l’examen du jury.

Présentation des finalistes du Prix SVC Suisse romande 2022:
(par ordre alphabétique)
Baccinex SA (Courroux / JU)
Entreprise familiale fondée à Courroux en 1999, Baccinex SA est un laboratoire pharmaceutique
sous-traitant spécialisé dans le développement et dans la fabrication de produits
(bio)pharmaceutiques injectables, liquides ou lyophilisés. Reconnue pour sa flexibilité et sa réactivité
dans un environnement extrêmement exigeant, elle s’est imposée dans la fabrication de produits à
très haute valeur ajoutée en collaboration avec des partenaires suisses et internationaux. Cette
entreprise jurassienne est un maillon primordial dans le développement des traitements d’avantgarde comme par exemple cinq médicaments pour lutter contre le Covid-19. Baccinex SA emploie
quelque 120 collaborateurs.
www.baccinex.com

Crevoisier SA (Les Genevez / JU)
Fondée en 1966, l’entreprise implantées aux Genevez produisait à son origine des manettes de
serrage. Dès 1974, elle développe et fabrique des machines-outils, spécialisée dans l’usinage, le
meulage des matériaux durs, le polissage et l’automation. Au nombre de ses innovations, Crevoisier
a conçu une nouvelle génération de machines à meuler et des postes de polissage incluant des
cobots et de l’intelligence artificielle. Les polisseurs « apprennent » ainsi à un robot à accomplir les
tâches les plus pénibles et à les réaliser efficacement en série. La capacité de cette entreprise
jurassienne à concevoir des machines répondant aux spécificités de chaque client ainsi qu’à sa
gamme de production lui permet de répondre aux besoins de nombreux secteurs industriels. Outre
l’horlogerie, Crevoisier est également active dans le domaine médical, aérospatial et la maroquinerie
notamment. Forte de quelque 90 collaborateurs, elle exporte dans 65 pays.
www.crevoisier.ch
E.M.S. Electro Medical System S.A. (Nyon / VD)
Fondée en 1981 dans la Vallée de Joux, EMS est aujourd’hui leader mondial dans ses trois domaines
d’activité – développement de solutions et d’appareils de pointe pour la prophylaxie dentaire, le
traitement des calculs rénaux et le traitement par ondes de choc des maladies
musculosquelettiques. La prévention est au cœur de la mission d’EMS qui n’a cessé d’innover, en
développant notamment un protocole unique pour le traitement du biofilm dentaire dans le cadre de
la prophylaxie professionnelle (Guided Biolfilm Therapy), supporté par une technologie de haute
précision. Convaincue de l’importance de la formation continue, EMS offre aux praticiens la
possibilité de se perfectionner sur les meilleurs protocoles cliniques et les dernières innovations
technologiques, au sein de la Swiss Dental Academy et de la Swiss Dolorclast Academy. Installée à
Nyon depuis 1995 et toujours en mains de son fondateur, EMS emploie 900 collaborateurs dans le
monde.
www.ems-company.com
La Fabrique Cornu SA (Champagne / VD)
De la première boulangerie créée en 1934 à « La Fabrique », trois générations se sont succédé à la
tête de cette entreprise familiale. Spécialisée dans la fabrication de produits de boulangerie fine,
jouissant d’un très solide savoir-faire traditionnel, elle vend chaque année quelque 150 millions de
paquets de flûtes, palmiers, bricelets et autres bretzels de qualité supérieure qu’elle distribue à
travers ses propres points de vente ou par l’intermédiaire de grandes surfaces, en Suisse et à
l’international. Riche de quelque 400 collaborateurs, l’entreprise vaudoise transforme annuellement
l’équivalent de plus de 1000 hectares de blé et sa consommation de beurre représente la production
de lait de quelque 16’000 vaches. La société Cornu a acquis en 2008 le producteur Roland à Morat
(CH) ainsi qu’une société concurrente en Alsace, et a récemment inauguré un nouveau site de
production en Roumanie. En 2016, elle a inauguré son nouveau siège de Champagne, baptisé la «
Fabrique » qui comprend également un musée interactif, une boutique, un atelier de pâtisserie et un
restaurant bistronomique.
www.lafabriquecornu.ch

Mecaplast SA (Botterens / FR)
Active dans le domaine de l’injection plastique, Mecaplast SA propose un service d’ingénierie, de
fabrication de moules, de fabrication de pièces plastiques par injection, de thermoformage,
d’assemblage de composants et de dispositifs médicaux prêts à être livrés. Spécialiste dans le
domaine très exigeant du secteur médical et pharmaceutique, elle est capable d’offrir un service et
un suivi complet à ses clients: étude de produit, conseil et développement, réalisation de prototypes,
industrialisation, production, conditionnement et stérilisation. Sa très grande flexibilité lui permet de
répondre à des demandes de production sur-mesure de quelques pièces à plusieurs millions. Outre
la production en pleine croissance d’instruments chirurgicaux, Mecaplast est également active dans
le domaine de l’horlogerie et de pièces techniques diverses. Fondée à Botterens en 1971, Mecaplast
emploie aujourd’hui une centaine de collaborateurs.
www.mecaplast.ch
Planair SA (La Sagne / NE)
Société d’ingénieurs conseils indépendante, Planair a été créée en 1985 avec la volonté de contribuer
au développement durable en offrant des solutions innovantes dans les domaines de l’efficacité
énergétique, des énergies renouvelables et de la protection de l’environnement. De l’audit
énergétique à la réalisation intégrale de projets innovants, cette entreprise jurassienne a su
convaincre une très large palette de clients : industriels, collectivités publiques, régies immobilières,
architectes et particuliers. Elle est actuellement en charge du dépôt de permis de construire d’une
usine de production d’hydrogène à partir de sous-produits du bois. Au nombre de ses projets de
référence: l’installation en première mondiale d’un parc solaire flottant sur le lac d’altitude (les
Toules), le renouvellement des infrastructures de chauffage et de refroidissement de l’EPFL, le
Baggage Logistics Center à l’aéroport de Genève. Planair SA dispose aujourd’hui de cinq succursales
en Suisse romande ainsi que d’une filiale en France. Elle emploie une centaine de collaborateurs
pour la majorité hautement spécialisés.
www.planair.ch
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Informations complémentaires
Le Prix SVC Suisse romande – Renforcer la visibilité des entreprises qui réussissent auprès du
grand public
Responsable et créateur du Prix SVC, le Swiss Venture Club (SVC) est une association indépendante
à but non lucratif, conçue par des entrepreneurs pour des entrepreneurs et qui s’est donnée pour
objectif de soutenir et de promouvoir le moteur de l’économie helvétique, les PME, ainsi que de
contribuer à la création et au maintien de places de travail en Suisse. Le SVC est soutenu par son
partenaire stratégique Credit Suisse, ses partenaires Emil Frey, EY, la Mobilière et Swisscom ainsi
que de nombreux autres sponsors.
Les remises de prix, en tant qu’activités du SVC les plus visibles auprès du grand public, sont
devenues des événements connus dans toute la Suisse, et ont aujourd’hui lieu dans huit régions
économiques tous les deux ans.
Le SVC a créé le Prix SVC Suisse romande dans le but de promouvoir l’entrepreneuriat régional. Le
prix est accordé depuis 2005, il en sera déjà à sa dixième remise en 2022. Grâce à cette initiative, le
SVC et son vaste réseau de partenaires apportent un soutien actif aux PME de la Suisse romande.
Pour d’autres informations, voir sous : www.svc.swiss.

