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Mecaplast SA a remporté le dixième Prix SVC Suisse
romande 2022
Lausanne, le 15 novembre 2022. L’entreprise familiale Mecaplast SA sise à Botterens et
active dans le domaine de l’injection plastique est lauréate de l’édition 2022 du Prix SVC
Suisse romande, devant Crevoisier SA (Les Genevez) et Baccinex SA (Courroux). Mecaplast
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.
La remise du Prix et la présentation des entreprises finalistes de cette 10e édition du « Prix
SVC Suisse romande », organisée par le Swiss Venture Club, a eu lieu au SwissTech
Convention Center de l’EPFL devant un millier d'invités issus du monde de l'économie, de la
politique, de la culture et des médias.
Mecaplast SA triomphe lors de l'édition du jubilé
Fondée à Botterens en 1971, Mecaplast SA est convaincue que la plasturgie peut amener des
solutions éco-responsables dans les milieux médicaux, en proposant des atouts techniques
innovants face aux procédés actuels. 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. Comme s’est plu à le
souligner, la présidente du jury, Isabelle Harsch : « La force de Mecaplast est d’avoir
internalisé la majorité de ses processus, lui donnant une grande flexibilité et ainsi la
possibilité de proposer à ses clients des produits personnalisés selon leurs exigences et dans
des quantités allant de quelques pièces à plusieurs millions. »
Crevoisier SA et Baccinex SA également sur le podium
Le deuxième prix a été attribué à la Crevoisier SA. 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. Chaque machine CREVOISIER est un ouvrage unique empreint
d’un caractère inimitable.

Le troisième lauréat est Baccinex, un laboratoire pharmaceutique sous-traitant, spécialisé
dans le développement et dans la fabrication de produits (bio)pharmaceutiques injectables,
liquides ou lyophilisés. L’entreprise jurassienne est un maillon primordial dans le
développement des traitements d’avant-garde comme par exemple cinq médicaments pour
lutter contre le Covid-19.
Diplômes pour E.M.S. Electro Medical System S.A., La Fabrique Cornu SA et Planair SA
Trois autres nominés ont reçu le quatrième prix ex aequo : 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. Spécialisée
dans la fabrication de produits de boulangerie fine, l’entreprise vaudoise Cornu SA
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. Enfin Planair SA, qui est
depuis sa création un promoteur engagé de la sobriété et de l’efficacité énergétique, facteurs
de compétitivité pour les entreprises et de santé financière pour les collectivités publiques et
les particuliers.
Des exemples fantastiques !
« Avec la participation de six entreprises exceptionnelles, nous avons vécu une finale de très
haut niveau lors de cette 10e dixième édition. Toutes les PME sélectionnées pour cette finale
sont en effet exemplaires. Quel que soit leur domaine d’activité, elles ont toutes brillamment
démontré les capacités d’adaptation dont elles disposent pour répondre aux besoins des
clients, aux contraintes des marchés et à l’évolution des technologies. Ensemble, elles
témoignent de la grande richesse et de la vaste expertise dont jouit l’économie
romande. Elles méritent notre plus sincère admiration », a déclaré Martial Décoppet,
responsables SVC pour la région Suisse romande.
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Informations contextuelles
Le Prix SVC – 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.
www.svc.swiss

Photos de la remise du Prix :
Dès 21h00 environ, des photos de la cérémonie seront disponibles sur le site :
https://clienthosting.keystone-sda.ch/de/web/svc
Vos données d'accès (veuillez les saisir telles quelles en bas de la fenêtre d'inscription) :
Adresse e-mail : media@swiss-venture-club.ch
Mot de passe : svcmedia

