
Reçu ou 
gagné ?
Nous recherchons les meilleurs.  
Participez et intégrez le plus vaste  
réseau d’entrepreneurs au monde.

The better the question. The better the answer.  
The better the world works. 



Depuis 24 ans, nous recherchons l’EY Entrepeneur 
Of The Year. Outre la reconnaissance nationale et 
internationale, une place au sein de la plus grande 
communauté d’entrepreneurs à travers le monde 
est aussi à gagner. Le réseau mondial comprend 
près de 50 000 entrepreneurs et 1200 participants 
viennent chaque année grossir les rangs.  
Êtes-vous prêt à devenir un EY Entrepreneur  
Of The Year en 2021 ? Découvrez-le en  
participant au programme.

Masculin ou  

féminin ?

Les deux bien sûr :  

le mot anglais Entrepreneur  

s’applique tant aux hommes 

qu’aux femmes.
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Des entreprises florissantes, il en existe beaucoup. 
Mais des entreprises prêtes à changer le monde, il y 
en a peu. EY recherche précisément ces entrepre-
neurs depuis plus de 20 ans et dans plus de 60 pays. 
Des personnalités qui comptent parmi les meilleures 
et qui, ensemble, forment le réseau d’entrepreneurs 
le plus important et le plus reconnu au monde :  
EY Entrepreneur Of The Year.

Nous voulons vous donner l’envie de participer au 
concours. C’est la première étape qui vous permettra 
de gagner la reconnaissance entrepreneuriale la plus 
convoitée au monde. Vous trouverez dans les pages 
suivantes une présentation de vos avantages, la  
manière de postuler et les critères à remplir.

Participer en vaut la peine, car en tant que participant, 
vous accédez automatiquement à un réseau d’entre-
preneurs qui vous permet d’établir des contacts dans 
le monde entier, vous ouvre des marchés et vous 
donne des informations pointues qui vous assurent 
une longueur d’avance – même en période de Covid.

Devenez membre de cette communauté hors pair et 
participez au concours 2021. N’hésitez surtout pas  
à transmettre les documents à vos connaissances  
entrepreneurs, nous en serions ravis. Chaque histoire 
à succès est la bienvenue.

Stefan Rösch-Rütsche
Country Managing Partner  
EY Suisse et Liechtenstein
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Frédéric Tissot 
Directeur Marché Entrepreneurs 
EY Suisse romande

Gestionnaire du programme 
Claudia Strässler, claudia.straessler@ch.ey.com, +41 58 286 48 65



Berne ou 
Pékin ?
EY Entrepreneur Of The Year est  
présent dans plus de 60 pays :  
de l’Argentine au Zimbabwe.
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Pour nous, l’entrepreneuriat signifie 
réaliser les rêves des clients. Notre 
équipe et nos partenaires cuisiniers 

sont ravis de susciter 
un « Ouah » dans  

le quotidien au  
bureau.

Daniela et Emanuel Steiner
felfel
EY Entrepreneur Of The Year 2018

8

D’envergure mondiale

Un concours 
unique et bien  
plus encore

EY Entrepreneur Of The Year est le le plus grand et le  
plus prestigieux prix qui soit décerné aux entrepreneurs. Un  
programme local d’une envergure mondiale.

Depuis 1986, EY s’engage explicitement aux côtés des entre-
preneurs avec son programme EY Entrepreneur Of The Year. 
Créé aux États-Unis, ce programme est désormais établi dans 
plus de 60 pays.

Depuis 24 ans, quelque 50 entrepreneurs suisses posent leur 
candidature chaque année pour se voir attribuer la distinction 
la plus prestigieuse au niveau national et hautement estimée 
à l’échelle internationale.

Quatre catégories au choix. Un jury indépendant désigne  
trois finalistes par catégorie, et parmi ces derniers un lauréat 
qui est récompensé lors de la soirée de gala de remise des 
prix, à laquelle participent les candidats, finalistes et lauréats 
de Suisse.

Le réseau auquel votre participation vous donne directement 
accès est tout simplement hors du commun. La mise en rela-
tion des entrepreneurs, des propriétaires et des fondateurs 
concentre une énergie qui a le potentiel de changer le monde.

D’envergure nationale

Concours

Réseau
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En Suisse

Ce réseau est bien  
plus que la somme  
de ses éléments

Pour accéder au réseau, de nombreuses plateformes  
s’offrent à vous : 

• le réseau Alumni pour les participants suisses  
au concours

• I’Entrepreneur Club pour échanger sur des  
thèmes entrepreneuriaux actuels

• les tables rondes Family Business sur des  
thèmes liés aux entreprises familiales

• un voyage exclusif pour une sélection de  
candidats du concours suisse

• I’Award Night, le gala annuel pour les meilleurs  
entrepreneurs du pays

• des événements de savoir-faire et compétences  
par et pour les entrepreneurs

En tant que membre du réseau EY Entrepreneur Of The Year, 
vous bénéficiez d’avantages très divers : des voyages d’infor-
mations sur des marchés prometteurs jusqu’au camp d’été de 
la relève entrepreneuriale, en passant par les tables rondes 
dans un cadre intime, tous y trouvent leur compte, et surtout 
l’échange personnel intensif avec d’autres entrepreneurs.

EY Entrepreneur Of The Year a également beaucoup à vous  
offrir à l’international :

• une table ronde pour les anciens participants au concours  
de Suisse, d’Allemagne, d’Autriche et du Liechtenstein

• des voyages d’études annuels dans des pays intéressants 
pour les entrepreneurs (2018 Dubaï / Abu Dhabi, 2019  
Singapour, 2021 Israël)

• le Strategic Growth Forum® d’EY portant sur les questions 
économiques actuelles, les perspectives d’avenir et les  
opportunités commerciales dans des régions spécifiques  
à travers le monde

• l’EY NextGen Academy avec des ateliers pour la jeune  
génération

À l’international

EY World  
Entrepreneur Of  

The Year™

Chaque pays désigne un entrepreneur qui le représentera au 
EY World Entrepreneur Of The Year. Les représentants de 60 
pays se retrouvent à Monte-Carlo pour participer à un événe-
ment réservé à un cercle privilégié. La soirée de gala exclusive 
qui aura lieu dans la Salle des Étoiles, point d’orgue de ce pro-
gramme de très haute qualité, sera encadrée par des ateliers, 
des réceptions, des dîners et des présentations.



Reçu ou  
gagné ?
La participation au concours est toute  
simple, le processus de sélection est  
en revanche plus exigeant.
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Que faut-il pour  
gagner ?

Les entrepreneurs suisses se mesurent dans les catégories 
suivantes :
• Commerce/Services
• Industrie/High-Tech/Life Sciences
• Emerging Entrepreneur*
• Family Business**

Conditions de 
participation

Catégories

Conditions spéciales

Peut prétendre à un prix tout entrepreneur qui

1. assume la responsabilité de son entreprise,

2. occupe un poste actif dans l’entreprise et a grandement 
contribué à son développement au cours des dernières  
années et

3. détient une part notoire dans l’entreprise.

L’entreprise

4. est domiciliée en Suisse, où elle réalise la majeure partie  
de sa création de valeur,

5. exerce son activité depuis 8 ans au moins,

6. a réalisé un chiffre d’affaires d’au moins 10 millions de 
francs suisses au cours de l’exercice clos et

7. emploie au moins 40 salariés.

* Les candidats à la catégorie Emerging Entrepreneur emploient au moins  
10 salariés et réalisent au minimum un chiffre d’affaires d’un million de francs 
suisses. L’entreprise existe depuis au moins 2 ans. 
 
** Par Family Business, on entend uniquement les entreprises dans lesquelles au 
moins trois générations de la famille occupent ou ont occupé des postes essentiels 
de direction.

Le prix est une reconnaissance  
profonde du travail fourni et  
constitue une incitation tout aussi 
grande à continuer 
de donner chaque 
jour le meilleur 
de soi-même.

Peter Spuhler
Stadler Rail
EY Entrepreneur Of The Year 1999



Nous transmettons au jury 
votre dossier de candidature 
avec nos impressions. Le 
jury discute, argumente, 
récuse et décide de manière 
indépendante. Si le jury 
souhaite vous rencontrer 
personnellement, vous 
devrez vous libérer un peu 
de temps en août.

Nous organisons pour tous les 
participants une soirée de gala 
inoubliable. Elle aura lieu le  
29 octobre 2021. Ensemble,  
nous découvrirons les lauréats du 
concours EY Entrepreneur Of  
The Year 2021 désignés par le 
jury. Dès votre admission au 
concours, vous faites partie du 
réseau mondial.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

Vous remplissez le formulaire 
d’inscription, en format papier 
ci-joint ou en ligne sur 
www.eoy.ch/application. Cela 
vous prendra au maximum  
60 minutes.

Nous prenons contact  
avec vous. Vous nous  
accordez une interview. 
Vous nous consacrez  
environ 90 minutes.

Nous acceptons les  
candidatures jusqu’au  
16 avril 2021.

Août Septembre Octobre Novembre Décembre

1716

Vous faites le premier pas, 
nous faisons le reste

16
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Toutes les évaluations se basent sur les mêmes critères dans le monde entier :
• Esprit d’entreprise
• Développement économique et création de valeur
• Orientation stratégique, force d’innovation et pérennité
• Portée nationale et mondiale
• Gestion du personnel et exemplarité
 
Nous sommes favorables à une compétition juste, et ce de manière très 
concrète. C’est pourquoi les mêmes règles s’appliquent à tous les partici-
pants du concours :

1. Quiconque participe au concours garantit l’exhaustivité et la véracité  
des informations transmises. La mention de données inexactes conduit à 
l’exclusion du concours.

2. Les questions du formulaire de candidature qui n’auront pas de réponse 
ou des réponses incomplètes, notamment en ce qui concerne les chiffres 
de l’entreprise et les actionnaires, obtiendront la note de zéro, ce qui  
aura un impact négatif sur la notation d’ensemble.

3. En s’inscrivant au concours, l’entrepreneur autorise l’utilisation de son 
nom, du nom de sa société, de son logo, de la présentation de l’entreprise 
et des personnes, ainsi que l’utilisation de photos, d’enregistrements 
vidéo et audio par Ernst & Young SA sans aucune indemnisation financière. 
Les informations et documents fournis seront soumis au jury et exploités 
dans le cadre du gala, ainsi que sur tous ses supports de diffusion (bro-
chures, site web, réseaux sociaux) et contenus (scène, écran, plate-forme 
de l’événement).

4. Seuls le jury et EY ont accès aux informations transmises, qui seront  
traitées de manière strictement confidentielle.

5. Le jury peut définir et attribuer, à sa discrétion, des catégories et  
demander des informations supplémentaires concernant les participants 
au concours.

6. La participation au concours est limitée à trois fois.

Règles

Critères

Des règles claires, aussi 
pour les disrupteursLorsque j’ai gagné 

ce prix, je me  
suis  dit : je dois 

leur montrer qu’ils 
ont eu raison de  
me le décerner. Et,  

aujourd’hui encore, ce prix me 
motive d’autant plus à exceller pour 
relever les défis du quotidien.

Jean-Paul Clozel 
Idorsia Pharmaceuticals
EY Entrepreneur Of The Year 2007
Actelion Pharmaceuticals
EY World Entrepreneur Of The Year 2008





Investisseurs ou 
mentors ?
Notre partenaire et les sponsors  
s’engagent activement pour  
l’entrepreneuriat en Suisse.
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L’élan et l’enthou-
siasme des jeunes 
entrepreneurs sont 

très impression-
nants et je suis 

convaincu que la qualité 
et la compétitivité de notre pays 
demeureront fortes à l’avenir aussi.

Andreas Gerber 
Responsable Corporate Banking
Credit Suisse

L’innovation dans le 
respect de la tradition

Nous sommes fiers de compter Credit Suisse comme parte-
naire du programme pour la 17e fois.

Créé par Alfred Escher, un entrepreneur suisse majeur,  
Credit Suisse est partenaire du programme EY Entrepreneur Of 
The Year depuis 2005. Rencontrer des personnalités issues de 
différents secteurs économiques du monde de l’entreprise est 
un élément clé pour une banque dont la vocation est d’accom-
pagner les entrepreneurs tout au long de leur cycle de vie.

Le monde de l’entreprise et les banques sont très étroitement 
liés. Qu’il s’agisse de capital de départ, de crédit ou de la  
planification de la succession, Credit Suisse est un partenaire 
fort au service des entreprises. Depuis sa création, Credit 
Suisse est le sponsor et le supporter du SVC (Swiss Venture 
Club), le plus grand réseau suisse indépendant d’entreprises.

Les PME suisses se distinguent par leur esprit d’entreprise, 
leur force de travail et la recherche permanente de solutions 
innovantes. La clairvoyance et la passion des entrepreneurs 
ont permis à la marque « Suisse » d’atteindre une position de 
choix sur les marchés mondiaux. Appétence pour le risque, 
persévérance et souplesse leur permettent de créer des em-
plois et de la richesse pour notre pays.

Credit Suisse est aux côtés des acteurs économiques de la  
nation aussi bien lorsque les temps sont difficiles que sur des 
marchés ambitieux. Partenaire de longue date et banque des 
entrepreneurs, Credit Suisse souhaite bonne chance à tous 
les entrepreneurs.
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Satisfait toutes les exigences en matière de mobilité.
Le groupe AMAG et ses quelque 6500 collaborateurs, dont 
plus de 700 apprentis, sont soucieux de s’assurer que les  
individus puissent se déplacer de manière individuelle et  
durable. Aujourd’hui, le groupe AMAG, très bien positionné  
en Suisse, fournit des solutions de mobilité complètes. Le 
groupe importe et vend des automobiles haut de gamme et 
permet à ses clients de réaliser leurs rêves de mobilité grâce à 
sa propre société de crédit-bail ainsi qu’à d’autres prestations 
(par ex., autopartage ou parkings couverts). Les automobi-
listes ainsi que les clients font confiance au groupe AMAG, 
car, en plus de sa qualité et de son expertise, il surprend  
toujours de manière positive grâce à un excellent service.

Des sponsors avec un 
esprit entrepreneurial

Des valeurs traditionnelles conjuguées à un audacieux esprit 
d’innovation.
La maison Bucherer, dont le siège social est basé à Lucerne 
depuis trois générations, possède aujourd’hui des boutiques  
de luxe  dans les plus belles métropoles européennes et aux 
États-Unis. Fondée en 1888, l’entreprise familiale compte  
parmi les maisons horlogères et bijoutières les plus riches de 
tradition. Après des débuts modestes dans son pays d’origine, 
son esprit d’entreprise, son indépendance, son audace et  
sa créativité ont permis à Bucherer de se hisser au rang de  
leadeur mondial de l’horlogerie et de la joaillerie. Créer de 
nouveaux modèles commerciaux, faire sensation avec des 
concepts uniques et aller de l’avant — voilà comment Bucherer, 
qui n’hésite pas à sortir des sentiers battus, donne le ton dans 
l’industrie. Ses collaborations visionnaires avec des acteurs  
internationaux de génie et ses approches radicalement  
novatrices continuent de redéfinir le commerce du luxe et 
l’artisanat traditionnel.

Bonjour et bienvenue à bord !
Swiss International Air Lines (SWISS) est la compagnie aé-
rienne helvétique. Au départ de Zurich et de Genève, elle  
desservait en 2019 plus de 100 destinations internationales 
dans 45 pays. Sa flotte d’environ 90 appareils a transporté 
près de 19 millions de passagers. Sa division fret, Swiss  
WorldCargo, proposait un large éventail de solutions de trans-
ports d’aéroport à aéroport, tout particulièrement destinées  
à des objets de valeur ou nécessitant une surveillance constante, 
vers environ 130 destinations dans plus de 80 pays. À titre  
de compagnie aérienne helvétique, SWISS incarne les valeurs 
traditionnelles suisses et s’engage à offrir une qualité maximale 
en termes de produit et de service. En 2019, SWISS a réalisé 
un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards de francs avec un  
effectif de quelque 9 500 collaborateurs. SWISS est membre du 
groupe Lufthansa et de Star Alliance, le plus grand réseau de 
compagnies aériennes au monde.
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Des entrepreneurs à la  
personnalité forte ont tou-
jours marqué le concours. 
Sur 50 candidats chaque 
année en moyenne, cinq au 
maximum décrochent le 
titre d’EY Entrepreneur Of  
The Year. Les entrepreneurs  
suivants font partie de ce 
cercle privilégié. 

 1998
SERVICES 
Reto Gurtner, Weisse Arena

INDUSTRIE/HIGH-TECH 
Dieter Beer, 
CarboGen Laboratories

COMMERCE 
Olivier Burger (†),  
PKZ Burger-Kehl & Co

 1999
COMMERCE/SERVICES 
Marcel Queloz-Fürrer, Büro-Fürrer

INDUSTRIE/HIGH-TECH 
Peter Spuhler, Stadler Fahrzeuge

START-UP 
Peter Ohnemus, The Fantastic Corporation

 2000
COMMERCE/SERVICES 
Adrian Stalder, Hotel Saratz

INDUSTRIE/HIGH-TECH 
Thomas Straumann, 
Straumann Holding

START-UP 
Wolfgang Renner, 
Cytos Biotechnology

 2001
COMMERCE/SERVICES 
Anton Gunzinger, 
Supercomputing Systems

INDUSTRIE/HIGH-TECH 
Fides P. Baldesberger, Outils Rubis

START-UP 
Dieter Trissler, The BEE Company

 2002
COMMERCE/SERVICES 
Markus Oberholzer,  
First Catering Produktion

INDUSTRIE/HIGH-TECH/LIFE SCIENCES 
Peter A. Schifferle, 
sia Abrasives Holding 

START-UP 
Waldemar Kubli,  
AutoForm Engineering

SUPPORTER OF ENTREPRENEURSHIP 
START — Studentenschaft der Universität 
St. Gallen

 2003
COMMERCE/SERVICES 
Stefan Arn, AdNovum

INDUSTRIE/HIGH-TECH/LIFE SCIENCES 
Bernard Poupon, Reitzel (Suisse) 

START-UP 
Adel F. Labib et François Callegaro,  
Télésonique Groupe

MASTER ENTREPRENEUR 
Louis Max Widmer (†), Louis Widmer

 2004
COMMERCE/SERVICES 
Pierre-Alain Schnegg, Pro-Concept

INDUSTRIE/HIGH-TECH/LIFE SCIENCES 
Heinz Aeschlimann, 
Aeschlimann Asphalt Engineering

START-UP 
Gery Colombo, Hocoma

 2005
COMMERCE/SERVICES 
Robin Cornelius, Switcher

INDUSTRIE/HIGH-TECH/LIFE SCIENCES 
Peter Heimlicher, Contrinex

START-UP 
Fabio Cesa et Jean-Luc Mossier, 
SilentSoft

MASTER ENTREPRENEUR 
Willy Michel, Ypsomed Holding

 2006
COMMERCE/SERVICES 
Walter Borner, Zimmerli Textil

INDUSTRIE/HIGH-TECH/LIFE SCIENCES 
Rudolf Liebherr, Morga

START-UP 
Fabio Cavalli, mondoBIOTECH

MASTER ENTREPRENEUR 
Domenic Steiner, Thermoplan

 2007
COMMERCE/SERVICES 
Doris Albisser, CLS Communication

HIGH-TECH/LIFE SCIENCES 
Jean-Paul Clozel,  
Actelion Pharmaceuticals

INDUSTRIE 
Bernhard Alpstaeg, 
swisspor Management

MASTER ENTREPRENEUR 
Urs Rickenbacher et Urs Baumann, 
Lantal Textiles

 2008
COMMERCE/SERVICES 
Walter Hübscher, Zaunteam Franchise

HIGH-TECH/LIFE SCIENCES 
Andreas Schmidheini, Varioprint

INDUSTRIE 
Geoffrey Scott, Uster Technologies

MASTER ENTREPRENEUR 
Klaus-Michael Kühne, 
Kühne + Nagel International

 2009
COMMERCE/SERVICES 
Walter Fankhauser, Roth Gerüste

HIGH-TECH/LIFE SCIENCES 
Andrea Pfeifer, AC Immune

INDUSTRIE 
Martin A. Ziehbrunner, Essemtec

MASTER ENTREPRENEUR 
Aimé Pouly (†), Pouly Tradition

 2010
COMMERCE/SERVICES 
Rolf Boffa, Qualipet

HIGH-TECH/LIFE SCIENCES 
Moritz Lechner et Felix Mayer, 
Sensirion

INDUSTRIE 
Christof et Markus Züger, 
Züger Frischkäse

EMERGING ENTREPRENEUR 
Sara et Christoph Hürlimann, 
zahnarztzentrum.ch

 2011
COMMERCE/SERVICES 
Sébastien Tondeur, 
MCI Group Holding

HIGH-TECH/LIFE SCIENCES 
Frank Ziemer, Ziemer Group

INDUSTRIE 
Kurt Schär, Biketec

EMERGING ENTREPRENEUR 
Kai Glatt, The Rokker Company

 2012
COMMERCE/SERVICES 
André Lüthi, Globetrotter Group

INDUSTRIE/HIGH-TECH/LIFE SCIENCES 
Riccardo Braglia, Helsinn Holding

EMERGING ENTREPRENEUR 
Alexander Ilic, Dacuda

FAMILY BUSINESS 
Claude R. Cornaz, Vetropack Holding

 2013
COMMERCE/SERVICES 
Deniz et Kadir Ugur, 
Bentour Türkei-Reisen

INDUSTRIE/HIGH-TECH/LIFE SCIENCES 
Rolf A. Sonderegger, Kistler Gruppe

EMERGING ENTREPRENEUR 
Jan Schoch, Leonteq Securities

FAMILY BUSINESS 
Christoph Tobler, Sefar Holding

MASTER ENTREPRENEUR 
Hans Huber, 
président honoraire de la SFS Holding

 2014
COMMERCE/SERVICES 
Beat et Martin Jucker, Jucker Farm

INDUSTRIE/HIGH-TECH/LIFE SCIENCES 
Otto Hofstetter, Otto Hofstetter Gruppe

EMERGING ENTREPRENEUR 
Viktor Calabrò, Staff Finder

FAMILY BUSINESS 
Hans R. et Thomas H. Rüegg, 
Baumann Federn

 2015
COMMERCE/SERVICES 
Maxime Ballanfat, Novae Restauration

INDUSTRIE/HIGH-TECH/LIFE SCIENCES 
Marcel et Roger Baumer, 
Hälg Building Services Group

EMERGING ENTREPRENEUR 
Jan Lichtenberg, InSphero

FAMILY BUSINESS 
Pietro Supino, Tamedia

 2016
COMMERCE/SERVICES 
Olivier Brourhant, Amaris Group

INDUSTRIE/HIGH-TECH/LIFE SCIENCES 
Willi Miesch, Medartis

EMERGING ENTREPRENEUR 
Tej Tadi, MindMaze

FAMILY BUSINESS 
Hans-Rudolf Schurter, 
Schurter Holding

 2017
COMMERCE/SERVICES 
Thomas Hanan, Webrepublic

INDUSTRIE/HIGH-TECH/LIFE SCIENCES 
Paul J. Wyser, Wyon

EMERGING ENTREPRENEUR 
Jurgi Camblong, Sophia Genetics

FAMILY BUSINESS 
Max Renggli, Renggli

MASTER ENTREPRENEUR 
Hansjörg Wyss, Wyss Foundation

 2018
COMMERCE/SERVICES 
Christina Mair, Caroline Staehelin et  
Kristina Rebsamen, Globegarden

INDUSTRIE/HIGH-TECH/LIFE SCIENCES 
Christian Brönnimann, Dectris

EMERGING ENTREPRENEUR 
Daniela et Emanuel Steiner, Felfel

FAMILY BUSINESS 
George, Roger, Corinne et Fabian Kuratle, 
Kuratle Group

 2019
COMMERCE/SERVICES 
Fabio Ronga, beqom

INDUSTRIE/HIGH-TECH/LIFE SCIENCES 
Ueli Jost, Veriset

EMERGING ENTREPRENEUR 
Patrick Thévoz et Adrien Briod, 
Flyability

FAMILY BUSINESS 
Stefan et Christian Ganzoni, 
SIGVARIS Holding

MASTER ENTREPRENEUR 
Beat Curti, Serial Entrepreneur

2020
COMMERCE/SERVICES 
Marek Dutkiewicz, HR Campus

INDUSTRIE/HIGH-TECH/LIFE SCIENCES 
Avni Orllati, Groupe Orllati

FAMILY BUSINESS  
Patrick Firmenich, Firmenich

EMERGING ENTREPRENEUR  
Michael Born et Karim Nemr, PXL Vision

MASTER ENTREPRENEUR  
Daniel Borel, Logitech

Temple de la renommée



Ce qui n’était encore qu’une vision hier est 
aujourd’hui une réalité. Les bouleversements 
radicaux imposent de nouveaux défis aux 
entrepreneurs. À l’avenir, seules des stratégies 
nouvelles, la trans formation des modèles 
commerciaux et une culture d’entreprise agile 
permettront de poursuivre sur la voie du succès. 
Faites la différence dans votre travail quotidien. 
Êtes-vous un entrepreneur ou l’EY Entrepreneur  
Of The Year ?
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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.

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, 
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