
Prix Raiffeisen des Entrepreneurs de Suisse romande
Le prix décerné aux entreprises qui façonnent  
durablement l’avenir.



Raiffeisen récompense les entreprises  
suisses qui créent un avenir durable

Les marchés évoluent de plus en plus rapidement, ils sont 
volatils et marqués par un fonctionnement en réseau. De 
nombreuses entreprises essaient tant bien que mal de réussir 
durablement, tout en se montrant soucieuses de l’environne-
ment et de la société. Mais de telles entreprises prospères 
existent bel et bien; ce sont des PME suisses dynamiques, qui 
associent progrès et esprit entrepreneurial, tout en garantis-
sant à long terme leur avenir. En tant que troisième groupe 
bancaire de Suisse, solidement ancré dans la région, nous 
nous sentons étroitement liés à ces entreprises qui relèvent  
de manière durable les défis du changement avec courage, 
clairvoyance et ouverture aux nouvelles évolutions. Ce sont 
elles qui nous ont inspirés, pour créer le Prix Raiffeisen des 
Entrepreneurs, un prix décerné aux entreprises suisses qui 
façonnent durablement l’avenir.

Pour la première fois dans l’histoire encore récente du  
Prix Raiffeisen des Entrepreneurs, les entreprises de Suisse 
romande peuvent montrer à quel point elles sont pionnières, 
prospères et soucieuses de l’environnement et de la société. 
Les entreprises des cantons du Jura, de Neuchâtel, Vaud, 
Genève et des parties francophones des cantons de Fribourg, 
Berne et du Valais sont invitées à déposer leur candidature  
dès le 3 mai 2019.

Nous souhaitons récompenser leur engagement actif et 
honorer l’importance de leur action pour l’économie de la 
Suisse romande. Par ailleurs, en décernant officiellement  
le Prix Raiffeisen des Entrepreneurs à ces entreprises qui font 
avancer les choses, nous souhaitons les mettre davantage  
en lumière pour le grand public.
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Le Prix Raiffeisen des Entrepreneurs  
pour les moteurs de l’économie

Le Prix Raiffeisen des Entrepreneurs récompense les performances entrepreneu-
riales remarquables qui donnent une nouvelle impulsion à l’économie régionale 
et suisse. Il est plus qu’un prix parmi d’autres et symbolise le courage, la persé-
vérance et une réussite avérée grâce à une pensée et une action durables. Cette 
année, nous remettons le Prix Raiffeisen des Entrepreneurs de Suisse romande. 
Si le siège de votre entreprise se situe dans les cantons du Jura, de Neuchâtel, 
Vaud, Genève ou dans les parties francophones des cantons de Fribourg, Berne 
et du Valais, vous pouvez participer. Déposez votre candidature et vivez avec 
nous la remise du Prix principal et du Prix du public le 26 novembre auprès de 
Liebherr Machines Bulle SA à Bulle (FR).

Les entreprises comptant entre 10 et 150 col-
laborateurs qui se sont assuré des avantages 
concurrentiels durables, grâce à une pensée et 
une action à long terme, sont invitées à dépo-
ser leur candidature pour le Prix Raiffeisen des 
Entrepreneurs. Parmi toutes les candidatures 
remises dans les délais impartis, notre jury 
d’experts sélectionne un total de six entrepri-
ses pour la finale du Prix Raiffeisen des Entre-
preneurs et du Prix du public. Au vu des ex-
périences passées avec le Prix Raiffeisen des 
Entrepreneurs, force est de constater que 
l’impact médiatique auprès de l’opinion publi-
que a été positif pour tous les participants, et 
surtout pour les nominés.

Avec le Prix Raiffeisen des Entrepreneurs, les 
Banques Raiffeisen récompensent les contri-
butions précieuses de ces petites et moyen-
nes entreprises pour leur région et pour la 
Suisse entière. Il témoigne de notre lien avec 
l’économie régionale. Le prix décerné par 
Raiffeisen est le symbole d’un développement 

dynamique de l’entreprise et d’un entrepre-
neuriat moderne. Le développement d’entre-
prises au succès durable peut avoir de nom-
breux visages.

Exemples:

  la boulangerie traditionnelle régionale, qui 
oriente sa production vers la qualité, la dura-
bilité et la protection de l’environnement  
et qui laisse à ses collaborateurs un droit à  
la parole;

  l’entreprise de construction métallique, déve-
loppant un système de fenêtres intelligent  
qui garantit à long terme la situation de 
rendement de l’entreprise;

 
  l’entreprise pionnière en technologie so-
laire, qui crée durablement des emplois 
dans la région grâce à des solutions glo-
bales, et qui favorise le développement  
de ses collaborateurs;

  l’entreprise de couverture qui élargit  
ses compétences et réussit durablement 
comme spécialiste de l’enveloppe  
des bâtiments;

  l’entreprise de construction qui, avec son 
innovation géniale, raccourcit les trajets,  
économise des coûts et préserve en plus 
l’environnement;

 
  l’entreprise de constructions en bois qui 
crée durablement l’avenir sur son site de 
travail grâce à des ateliers de production 
économes en énergie et à des conditions  
de travail équitables;

  le pionnier du web qui marque des points 
avec des solutions simples et investit dans  
le site suisse et l’encouragement de ses  
collaborateurs de manière cohérente;

  l’entreprise d’outillage qui fabrique avec 
succès des produits de niche et convainc 
par sa manière créative d’encourager ses 
collaborateurs, son engagement social et 
son efficacité énergétique;

  l’entreprise familiale de gastronomie  
traditionnelle qui lance de nouveaux  
concepts de restaurants et d’alimentation 
pour la région et mise à long terme sur  
la qualité suisse et l’aspect régional;

Ou peut-être est-ce votre entreprise qui s’est 
créé de véritables avantages concurrentiels 
sur le marché grâce à son courage, sa clair-
voyance, son intelligence et à une pensée et 
une action durables? Si c’est le cas, envoyez 
dès maintenant votre candidature. 
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Conditions de participation

Pour participer au concours du Prix 
Raiffeisen des Entrepreneurs de Suisse 
romande 2019, il convient de remplir 
les conditions suivantes:   

  L’entreprise a son siège en Suisse roman-
de, à savoir dans les cantons du Jura, de 
Neuchâtel, Vaud, Genève ainsi que dans 
les parties francophones des cantons de 
Fribourg, Berne et du Valais.

  L’entreprise est dirigée par son ou ses pro-
priétaires et est détenue à titre privé ou 
familial à plus de 51%.

  L’entreprise emploie entre 10 et 150  
collaborateurs.

  L’entreprise exerce avec succès une  
activité opérationnelle depuis au moins 
cinq ans et peut apporter la preuve  
de sa réussite.

  L’entreprise est économiquement prospère. 

  L’entreprise participante ne doit pas forcé-
ment être cliente des Banques Raiffeisen.

  La candidature pour participer au  
concours doit se faire par écrit et être  
remise d’ici au vendredi 5 juillet 2019, 
dernier délai. Vous trouverez des  
informations complémentaires sur:  
raiffeisen.ch/prixentrepreneurs

«Les PME qui non seulement participent activement 
à la mise en œuvre concrète d’un développement 
durable – social, économique et environnemental 
– mais qui gardent à l’esprit l’humain au cœur de 
toutes leurs préoccupations doivent être soutenues 
et mises en valeur. Le Prix Raiffeisen des Entrepre-
neurs œuvre dans ce sens.»
Serge Beuchat, Président de RWB Groupe SA
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Mêmes conditions pour tous:  
les critères d’évaluation

Parmi toutes les candidatures remises dans les délais impartis, notre jury d’ex-
perts sélectionne six entreprises finalistes pour le Prix Raiffeisen des Entrepre-
neurs et le Prix du public. Les entreprises nominées seront contactées person-
nellement pour toutes les informations nécessaires et la marche à suivre. Voici 
les critères définis pour assurer que l’évaluation des candidatures remises se  
déroule de manière aussi équitable qu’impartiale en vue de la sélection des  
six finalistes.

Durabilité – L’entreprise tient compte d’as-
pects économiques, sociaux et écologiques 
et, grâce à sa compétence, à son courage 
et à sa clairvoyance, elle se développe 
durablement.

Réussite et éthique d’entreprise – L’entre-
prise vise une stratégie à long terme, avec un 
développement commercial sain et écono-
miquement durable.

Positionnement et dynamisme – Les pres-
tations de l’entreprise répondent à une de-
mande de marché clairement identifiée. 
L’entreprise se différencie nettement de ses 
concurrents et trouve les réponses adéqua-
tes aux nouveaux défis du marché.

Respect des valeurs et gestion  
du personnel – L’entreprise défend des  
valeurs claires et compréhensibles. Elle les 
met en pratique vis-à-vis de ses clients,  
de ses partenaires commerciaux et de ses 
collaborateurs. L’équilibre intergénération- 
nel, la qualité de vie et la collaboration  
sociale sont des piliers essentiels de 
l’entreprise. Les innovations économiques 
ont aussi des répercussions positives sur  
le développement du personnel.

Image et perception – L’entreprise a bonne 
réputation et possède un ancrage local. Elle 
crée une plus-value durable pour la région et 
est perçue, de ce fait, comme consciente de 
sa responsabilité sociale régionale.

Indépendance et développement L’entre-
prise est indépendante et a la volonté de le 
rester. Le progrès et les innovations sont uti-
lisés au profit de toutes les parties prenantes, 
afin de favoriser de manière ciblée une crois-
sance durable.

Conduite et rayonnement – L’entreprise 
s’appuie sur de fortes personnalités. Elles as-
sument leurs responsabilités et ont le coura-
ge de prendre les risques nécessaires.

Documents complémentaires – Dans 
l’idéal, le formulaire d’inscription dûment 
rempli est complété par le dernier rapport de 
gestion, par des documents sur les presta-
tions spécifiques, ainsi que par d’autres pu- 
blications et articles parus dans les médias. 
Toutes les données transmises seront  
traitées dans la plus grande confidentialité.

«Le Prix Raiffeisen des  
Entrepreneurs met  
en lumière les entreprises  
de Suisse romande qui  
allient durabilité écono- 
mique, environnementale  
et sociale.»
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Michel Perrin, Président du jury



Des connaissances, de l’expérience, une 
pensée et une façon d’agir entrepreneu- 
riales: telles sont les qualités des membres 
de notre jury. Nous sommes fiers de laisser 
la responsabilité de l’évaluation des entrepri-
ses participantes aux sept professionnels  
suivants.

Ils disposent de l’expérience nécessaire  
et savent parfaitement examiner les  
documents remis sous tous les aspects  
requis afin de se faire, ensemble, une  
opinion fondée.

Notre jury est composé de professionnels 
compétents qui s’assurent que l’évaluation 
se déroule de manière aussi équitable 
qu’impartiale.

Un jury composé  
de sept professionnels

Patrick Maillard
CEO & fondateur
IMMOMIG SA

Jean-Marc Ducret
Directeur
JPF-Ducret SA

Michel Perrin
Directeur général
UDITIS SA

Thierry Vial
Rédacteur en chef
PME Magazine

Serge Beuchat
Président
RWB Groupe SA

Nicole Conrad
Responsable Suisse romande
Raiffeisen Centre des Entrepreneurs (RCE)

Isabelle Harsch 
CEO
Henri Harsch HH SA
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Prix, présence médiatique et privilèges

Si votre entreprise fait partie des six entreprises sélectionnées, participer à la 
remise des prix vous profite à plusieurs égards: vos performances vous appor- 
tent en effet prestige, reconnaissance et notoriété tant dans les cercles spécia-
lisés, qu’auprès du grand public. Le gagnant recevra le Prix Raiffeisen des Entre-
preneurs avec un certificat et un prix en espèces de CHF 10’000.–. Le gagnant 
du Prix du public recevra un certificat et un prix en espèces de CHF 5’000.–.  

Inscription 
jusqu’au 5 juillet 

2019

Vote du 
public

Nomination 
des finalistes

Portrait 
d’entreprise

Evénement et  
remise des prix le  

26 novembre 2019

Remise du 
trophée

Vidéos professionnelles pour toutes  
les entreprises nominées   
Un portrait vidéo professionnel des entre-
prises nominées est créé afin de présenter 
chacune d’elles de façon dynamique et de 
valoriser leur orientation durable. L’ensemble 
des vidéos seront diffusées lors de la céré-
monie de remise des prix.

Le premier prix avec prime, trophée  
et nomination FBA  
Une prime de CHF 10’000.–, un trophée qui 
met en honneur l’entrepreneur, un certificat 
attestant les mérites et avec plus de 25  
collaborateurs, l’entreprise est finalement 
aussi éligible au Family Business Award.
Le montant peut être utilisé à des fins de 
perfectionnement, pour des projets, des in-
frastructures ou être versé en espèces.

Pack de prestations personnalisé du RCE 
L’entreprise gagnante reçoit par ailleurs un 
pack personnalisé de prestations sélection- 
nées dans la palette d’offres du Raiffeisen 
Centre des Entrepreneurs (RCE).

Le Prix du public avec prime spéciale  
Ce prix est décerné par un vote public en 
amont de la cérémonie proprement dite et 
destiné à l’entreprise nominée la plus popu-
laire. Montant: CHF 5’000.– en plus d’un 
portrait vidéo et d’un certificat.

Présence médiatique à fort impact  
publicitaire.  
Toutes les entreprises nominées profitent d’une 
importante présence médiatique. Elles sont 
au centre de l’intérêt. Les gagnants des Prix 
du jury et du public bénéficient au Raiffeisen 
Centre des Entrepreneurs (RCE) d’une bonne 
présence sur les médias sociaux, sur la  
plateforme événementielle du RCE et dans  
le Hall of Fame des Prix des Entrepreneurs.

Certificats et participation à l’événement 
pour toutes les entreprises nominées 
Les entreprises ne remportant ni le premier 
prix, ni celui décerné par le public, reçoivent  
un certificat en guise de reconnaissance 
pour leurs performances extraordinaires, 
ainsi que leur portrait vidéo gratuit à usage 
interne; elles peuvent aussi participer à 
l’événement.
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La présentation des finalistes nominés et la remise du 1er Prix Raiffeisen des 
Entrepreneurs de Suisse romande se dérouleront mardi 26 novembre 2019 à 
partir de 17h30 chez Liebherr Machines Bulle SA à Bulle en présence de  
médias nationaux et régionaux. Le programme détaillé sera joint à l’invitation  
personnelle.

Inscription, calendrier et  
informations

La remise des prix aura lieu le mardi
26 novembre 2019, au sein de l’entreprise
Liebherr Machines Bulle SA à Bulle (FR).

La participation au concours du Prix Raiffeisen des Entrepreneurs de Suisse 
romande est gratuite. Vous trouverez de plus amples informations sur 
raiffeisen.ch/prixentrepreneurs. L’inscription doit se faire par écrit et être 
remise d’ici au vendredi 5 juillet 2019, dernier délai.

Vous trouverez toutes les informations utiles, 
relatives aux conditions de participation, ainsi 
que le calendrier des activités pour le Prix des 
Entrepreneurs, sur notre site web.

Informations complémentaires sur 
raiffeisen.ch/prixentrepreneurs

De nombreux invités du monde de l’éco-
nomie, de l’entrepreneuriat et de la culture 
seront présents pour la remise du Prix 
Raiffeisen des Entrepreneurs et du Prix du 
public à l’entreprise de Suisse romande  
la plus méritante. Si l’entreprise qui aura 
remporté le Prix Raiffeisen des Entrepre-
neurs de Suisse romande emploie plus de 

25 collaborateurs, elle pourra participer 
directement au concours pour le Family 
Business Award 2020. 
Bonne chance!
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Le Centre des Entrepreneurs du Groupe Raiffeisen
Il centro imprenditoriale del Gruppo Raiffeisen

Das Unternehmerzentrum der Raiffeisen Gruppe

«Nous récompensons, avec le Prix Raiffeisen des  
Entrepreneurs de Suisse Romande, les PME qui  
créent une valeur ajoutée économique durable pour  
la région et qui maîtrisent les défis des changements  
dans leurs environnements respectifs.» 
Nicole Conrad, Responsable Suisse romande, 
Raiffeisen Centre des Entrepreneurs (RCE)

Vous trouverez de plus amples informations sur
raiffeisen.ch/prixentrepreneurs


