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 Des entrepreneurs suisses parmi les 
21 meilleurs innovateurs nominés  
pour les prix de l’EIT 
L’institut européen d'innovation et de technologie (EIT) dévoile les nominés pour les 
prix de l’EIT 2017 : des innovateurs suisses décrochent deux nominations. 

La cérémonie de remise des prix se déroulera le 16 octobre au cours du forum annuel de l’innovation de l’EIT, 
INNOVEIT, à Budapest. Les 21 nominations désignent les entrepreneurs et innovateurs les plus prometteurs 
d’Europe. Chaque nominé a été choisi parce qu’il a fait avancer l’innovation européenne grâce à des produits, 
des services et des processus novateurs qui répondent aux difficultés d’ordre mondial dans les domaines du 
climat, de l’énergie, de la numérisation, de la santé et des matières premières.  

Les nominés sont originaires des pays suivants : Allemagne (6), Pays-Bas (3), Suède (3), Suisse (2), ainsi qu’un 
nominé pour chacun des pays suivants : l’Autriche, le Danemark, la France, la Hongrie, l’Iran, la Lettonie et le 
Royaume-Uni. 

Les deux jeunes entreprises suisses sélectionnées sont : 

• CARBON DELTA – logiciel de pointe qui identifie et analyse la résistance aux changements climatiques 
de sociétés cotées en bourse ;  

• Chrysalix Technologies – processus innovant qui permet d’utiliser n'importe quel type de matériau 
ligneux pour fabriquer les produits chimiques, les matériaux et les carburants d’un avenir plus propre. 
 

En réponses à ces nominations, Martin Kern, le directeur par intérim de l’EIT, a déclaré: «Nous sommes fiers 
de soutenir les entrepreneurs les plus prometteurs pour qu’ils puissent concrétiser leurs projets d’innovations 
en produits, en jeunes entreprises et en emplois qui apportent des solutions aux difficultés les plus importantes 
de l’époque actuelle. Les prix de l’EIT permettent de mettre en lumière les entrepreneurs européens qui sont en 
mesure de se montrer compétitifs à l’échelle mondiale.»  

Les nominés des prix de l’EIT 2017 ont été sélectionnés parmi les jeunes entreprises les plus florissantes et les 
projets les plus porteurs soutenus par la communauté de l’EIT dans les catégories suivantes : prix CHANGE de 
l’EIT, prix de l’innovation de l’EIT, prix de l’entreprise de l’EIT. 

http://www.carbon-delta.com/
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Les 21 nominés vont maintenant faire l’objet d’une dernière sélection dans les trois catégories, et le lauréat de 
chaque prix sera annoncé lors de la cérémonie de remise des prix de l’EIT à Budapest le 16 octobre. 

La sélection d’acteurs du changement de cette année se distingue par le pourcentage élevé de femmes 
entrepreneurs nominées. Sur les 21 nominés dévoilés aujourd’hui, huit sont des femmes, soit une 
augmentation de 20 % par rapport à l’année précédente.  

Martin Kern a ajouté: «Les femmes représentent le potentiel le plus inexploité d’Europe en matière 
d’innovations, et nous sommes heureux de constater une augmentation importante du nombre de femmes 
nominées cette année. Il s’agit d’une véritable reconnaissance des nombreuses femmes qui font partie de la 
communauté de l’EIT ainsi que de nos efforts pour stimuler l’entrepreneuriat féminin – ils commencent à porter 
leurs fruits!» 

Et Martin Kern de conclure: «Les prix de l’EIT, et le processus de nomination dans son intégralité, constituent 
une excellente occasion de reconnaître le génie d’aujourd’hui et de présenter l’Europe de demain.» 

La liste complète des nominés pour les prix de l’EIT est consultable ici. Télécharger l’infographie contenant les 
informations relatives aux prix de l’EIT 2017 et à leurs nominés. 

Contact médias et inscription des médias à la cérémonie de remise des prix de l’EIT à Budapest le 16 octobre : 

Magdalena Gryszko : press@eit.europa.eu    

Juliane Walter : eit@icwe.net 

Contexte 
EIT — la plus grande communauté de l’innovation d’Europe 

L’EIT est un organisme indépendant de l’Union européenne dont l’objectif est de stimuler l’innovation et 
l’entrepreneuriat dans l’ensemble de l’Europe. La communauté de l’EIT réunit de grandes entreprises, des 
universités et des laboratoires de recherche afin de former des partenariats transfrontaliers dynamiques —
 des communautés de l’innovation — qui développent des produits et services innovants, créent de nouvelles 
sociétés et forment une nouvelle génération d’entrepreneurs. Nous sommes actifs dans les domaines du 
climat (EIT Climate-KIC), de la numérisation (EIT Digital), de l’énergie (EIT InnoEnergy), de la santé (EIT Health), 
des matières premières (EIT Raw Materials) et des denrées alimentaires (EIT Food). L’année prochaine, nous 
compteront de nouvelles communautés de l’innovation dans les domaines de la mobilité urbaine et de la 
fabrication à forte valeur ajoutée. 

La communauté de l’EIT soutient des entrepreneurs dans l’ensemble de l’Europe pour les aider à concrétiser 
leurs meilleures idées en produits, services et emplois. À ce jour, elle a soutenu la création de plus de 
287 jeunes entreprises innovantes, 481 nouveaux produits et services, 2 062 idées commerciales, et a permis 
la formation à l’entrepreneuriat de 1 190 diplômés qui ont achevé des programmes d’étude de l’EIT.  

https://eit.europa.eu/activities/entrepreneurship/2017-awards
https://eit.europa.eu/activities/entrepreneurship/2017-awards
mailto:press@eit.europa.eu
mailto:eit@icwe.net
http://www.climate-kic.org/
https://www.eitdigital.eu/
http://www.innoenergy.com/
https://www.eithealth.eu/
https://eitrawmaterials.eu/
https://eit.europa.eu/eit-community/eit-food
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À propos d’INNOVEIT 

INNOVEIT est le forum annuel de l’innovation de l’EIT. Il permet de présenter les jeunes entreprises et les 
innovations européennes les plus prometteuses et de rassembler la communauté européenne de l’innovation 
afin de discuter de l’avenir de l’innovation et de l’entrepreneuriat en Europe. 

Le prochain INNOVEIT se tiendra à Budapest les 16 et 17 octobre et accueillera plus de 600 participants 
originaires de l’ensemble de l’Europe. Inscrivez-vous à l’INNOVEIT 2017 ici. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les pages suivantes : 
https://eit.europa.eu/innoveit#awards 

Suivez-nous sur :  

 

 

https://eit.europa.eu/INNOVEIT#home
https://eit.europa.eu/innoveit#awards
https://twitter.com/EITeu
https://www.linkedin.com/company-beta/1097182/
https://www.facebook.com/EITnews
https://plus.google.com/u/0/+EITeu
https://www.youtube.com/EITeu
https://www.instagram.com/eiteu/
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