
Communiqué de presse

Catherine Mettler
Media Relations
catherine.mettler@ch.ey.com

EY Entrepreneur Of The Year™ 2020 : Les meilleurs entrepreneurs de
Suisse ont été récompensés

 Les cinq gagnants de l’édition 2020 ont été désignés: Patrick Firmenich
(Firmenich), Marek Dutkiewicz (HR Campus), Avni Orllati (Groupe Orllati), Michael
Born et Karim Nemr (PXL Vision)

 Daniel Borel (cofondateur et président émérite de Logitech) est récompensé pour
l’ensemble de son œuvre par le prix «Master Entrepreneur»

 La remise des prix au studio SRF, à laquelle plus de 1000 spectateurs venus de
20 pays différents ont assisté, a eu lieu dans le cadre d’une cérémonie de gala
hybride en direct

ZURICH, LE 30 OCTOBRE 2020 – Pour la 23e fois, la société d'audit et de conseil EY en Suisse

récompense des personnalités extraordinaires et méritantes du monde de l’économie. En tout,

60 entrepreneuses et entrepreneurs issus de toute la Suisse ont posé leur candidature; ce soir,

le jury a sélectionné cinq gagnants à partir des 15 finalistes encore en lice:

 Patrick Firmenich, président du CA de Firmenich, Genève
Vainqueur de la catégorie «Family Business», parce qu'il perpétue avec succès depuis

de longues années la tradition de l’entreprise familiale pour en faire une des entreprises

les plus prospères au monde. Patrick Firmenich est le représentant de sa famille et il

occupe le poste de président d’une entreprise familiale traditionnelle dont la fondation

remonte à 1895. La plus grande entreprise privée de création de fragrances et

d'arômes du monde est actuellement présente dans plus de 100 marques. Plus de

10.000 personnes de par le monde entier travaillent pour l’entreprise suisse.

 Marek Dutkiewicz, fondateur et CEO HR Campus, Dübendorf (ZH)
Vainqueur de la catégorie «Services/Commerce», car sa carrière prouve que
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l’entrepreneuriat véritable ne connaît aucune limite. C’est en tant que réfugié que le

polonais Marek Dutkiewicz est arrivé en Suisse. En 1998, il a fondé la société HR

Campus, une société de fourniture de technologies pour les départements des

ressources humaines. Aujourd'hui, avec plus de 160 employés, la société est leader

dans les domaines de la prestation de services et des technologies de l’information et

œuvre à garantir l’excellence dans le secteur des ressources humaines. Les outils,

solutions et plateformes proposés par la société couvrent l’ensemble du cycle de vie

des collaborateurs tel que géré par les spécialistes des ressources humaines.

 Avni Orllati, fondateur et représentant du CA du Groupe Orllati, Bioley-Orjulaz
(VD)
Vainqueur de la catégorie «Industrie/High-Tech/Life Sciences» en vertu de son travail

acharné, à l'origine d’un récit fondateur inspirant. En 1997, à l’âge de 21 ans

seulement, Avni et son frère jumeau fondent leur propre entreprise et louent une

machine pour briser le béton. Aujourd'hui, Orllati est un leader dans le domaine de la

«construction verte» et emploie plus de 850 collaborateurs en Suisse romande.

L’entreprise se spécialise dans tous les travaux de préparation de chantier, notamment

les travaux de démolition, de terrassement, d’évacuation des eaux usées et de forage.

 Michael Born et Karim Nemr, co-fondateurs et respectivement CEO et Chief
Business Officer de PXL Vision AG, Zurich
Vainqueurs de la catégorie «Emerging Entrepreneurs», pour avoir développé une

technologie d'avenir absolument époustouflante. Michael Born et Karim Nemr se sont

rencontrés alors qu’ils travaillaient pour le spécialiste du scanning 3D Dacuda

(vainqueur de l’EOY 2012). C’est là qu'ils ont décidé de faire passer cette technologie à

la vitesse supérieure. Aujourd’hui, PXL Vision propose une plateforme technologique

permettant de réaliser des contrôles d’identité et de produire des identités numériques

fiables en toute sécurité. La plateforme repose sur un modèle économique

échelonnable et n’en est qu’à ses débuts. Elle promet une application massive dans le

monde entier.

Stefan Rösch-Rütsche, Country Managing Partner d’EY en Suisse, a déclaré: «Le processus de

sélection «EY Entrepreneur Of The Year» de cette année a montré, cette fois encore, que la
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Suisse dispose d'un énorme vivier d’entrepreneurs novateurs potentiels. En outre, je suis ravi

de constater qu’en Suisse, des parcours professionnels et privés aussi divers que variés peuvent

mener au succès en tant qu’entrepreneur».

Mise à l’honneur du fondateur de Logitech pour son œuvre

À la même occasion, un entrepreneur suisse expérimenté, prospère et méritant a aussi été

récompensé en la personne de Daniel Borel. Le jury lui a décerné le prix «Master Entrepreneur»

de cette année pour son œuvre remarquable. Daniel Borel a cofondé Logitech en 1981 et a

dirigé la société de production de souris d’ordinateur entre 1992 et 1998 en tant que CEO. Entre

1988 et 2007, il a occupé la fonction de président du conseil d'administration, puis de membre

du conseil d'administration jusqu’en 2015. En 1988, Daniel Borel a introduit Logitech en bourse

en Suisse (SIX) et en 1997, aux États-Unis dans la bourse technologies (Nasdaq). Le Prof. Dr

Thomas Zellweger, un membre du jury, a déclaré: «Avec Logitech, Daniel Borel et ses collègues

ont écrit une histoire à succès suisse d’envergure internationale. Aujourd’hui, le siège de

Logitech se trouve en Suisse, ses ingénieurs et ses chercheurs travaillent en Amérique et ses

produits sont fabriqués en Asie. Rares sont les entreprises suisses à être cotées en bourse au

Nasdaq. Simultanément, Borel a su gérer les crises qu'a traversées son entreprise, notamment

en 1994, lorsque la société a été forcée de licencier la moitié de ses effectifs».

Remise du prix 2020 dans le cadre d’une première au format numérique

Traditionnellement, la remise du prix «Entrepreneur Of The Year» a lieu dans le cadre d’un gala

somptueux. En raison de la situation actuelle, cependant, EY a décidé de réaliser la remise des

prix de cette année sous la forme d’une cérémonie de gala hybride. C’est ainsi que la cérémonie

d'aujourd’hui a été streamée en direct à partir du studio de Schweizer Fernsehen en Zurich dans

le plus grand respect du concept de sécurité mis en place. Le jury, les finalistes et les

organisateurs étaient présents sur place. Les invités, dont les familles et les amis des vainqueurs

faisaient partie, ont pu participer à la cérémonie et interagir les uns avec les autres en virtuel

grâce au streaming en direct. En tout, plus de 1000 spectateurs issus de 20 pays différents ont

assisté à cette première numérique.

Les photos de la remise de prix virtuelle d'aujourd’hui seront disponibles via ce lien à partir
d'aujourd'hui, 20:15 :

https://www.dropbox.com/sh/2j9d7xbc337lyie/AAC87kQFCSOfUyBEubVoHWmwa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/2j9d7xbc337lyie/AAC87kQFCSOfUyBEubVoHWmwa?dl=0
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Un jury indépendant et compétent

Un jury de onze membres est chargé d'évaluer les candidats et de décerner les EY Entrepreneur

Of The Year Awards 2020. Il a évalué les candidates et les candidats de manière autonome et

indépendante vis-à-vis d’EY. Le jury est composé du Dr Adrienne Corboud Fumagalli (membre

du conseil d'administration de Swiss Life Holding AG, vice-présidente de ComCom), Claude
Cornaz (président du conseil d'administration de Vetropack Holding AG, EY Entrepreneur Of

The Year 2012), Thomas Hanan (CEO Webrepublic AG, EY Entrepreneur Of The Year 2017),

Dr Paul J. Hälg (président du conseil d’administration de Dätwyler Holding AG et président du

conseil d'administration de Sika SA), Dr Sara et Christoph Hürlimann (fondateurs de

zahnarztzentrum.ch AG, EY Entrepreneur Of The Year 2010), Dr Jan Lichtenberg (CEO

InSphero AG, EY Entrepreneur Of The Year 2015), Didier Maus (CEO Maus Frères SA), Simon
Michel (CEO Ypsomed AG), Jean-Marc Probst (Chairman PROBST MAVEG) et du Prof. Dr

Thomas Zellweger (Directeur du Center for Family Business de l'Université HSG Saint-Gall).

Depuis de nombreuses années, EY est soutenu dans le programme « Entrepreneur Of The

Year » en Suisse par le Crédit Suisse en tant que partenaire de programme, ainsi que par les

sponsors AMAG, la manufacture horlogère H. Moser & Cie, La Mobilière et SWISS.

EY | Assurance | Tax | Strategy and Transactions | Consulting

A propos de l’organisation mondiale EY
L’organisation mondiale EY est un leader dans le domaine des services de l’audit, de la fiscalité, des
transactions et du conseil. Nous utilisons notre expérience, nos connaissances et nos services afin de
contribuer à créer un lien de confiance au sein des marchés financiers et des économies à travers le
monde. Nous possédons les meilleurs atouts pour cette tâche — d’excellentes prestations d’audit et de
conseil, des équipes remarquables et un service qui dépasse les attentes de nos clients. Building a
better working world: notre mission globale est d’encourager l’innovation et de faire la différence — pour
nos collaborateurs, pour nos clients et pour la société dans laquelle nous vivons.
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L’organisation mondiale EY désigne toutes les sociétés membres d’Ernst & Young Global Limited
(EYG). Chacune des sociétés membres d’EYG est une entité juridique distincte et indépendante, et ne
peut être tenue responsable des actes ou omissions des autres entités. Ernst & Young Global Limited,
société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Pour
Savoir comment EY collecte et exploite les données personnelles et avoir une description des droits de
la personne conformément à la loi sur la protection des données, rendez-vous sur ey.com/privacy. Vous
trouverez de plus amples informations sur notre organisation sur ey.com.

L’organisation EY est représentée en Suisse par Ernst & Young SA, Bâle, avec dix bureaux à travers la
Suisse et au Liechtenstein par Ernst & Young AG, Vaduz. Dans cette publication, « EY » et « nous » se
réfèrent à Ernst & Young SA, Bâle, une société membre d’Ernst & Young Global Limited.


