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Le concours se déroule en plusieurs étapes:

ORGANISATION

Communication Interne 
(CCE, Universités, 
autorités françaises) 
Lancement du concours 
dans les Universités

1er trimestre N

Sélection du 
lauréat dans 
chaque Université

Clôture des 
inscriptions

Date limite 
du dépôt 
des projets

4e trimestre N-1 2e trimestre N

Grand Jury 
Sélection du 
finaliste

Remise 
des prix 

3e trimestre N

Bulletin 
d’inscription

Affiches dans 
les Universités 
(FR/ALL)

•Présentations devant le 
Grand Jury de chaque 
projet
•Notations par les CCE
•Délibérations
•Communication du 
gagnant aux 
correspondants 
Université

Communication Externe: 
site web CCE-suisse.com, 
media
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Objectifs atteints

Environ 200 projets proposés

15 Projets primés :
Des succès : Abionic, Gastros et Bioversys
Des projets avortés plus récents : Apety,
Claraswisstech, Dogsense, Zero Intrusion

Un financement assuré jusqu’en 2020 seulement

RESULTATS
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ANALYSE PJE
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PLUS MOINS

Reconnaissance auprès des CCE

Pas de problème pour avoir des 
projets

Lien avec Universités

Remise du Prix à la Résidence

Financement

Ne supporte que très partiellement 
la mission des CCE

Implique peu les CCE

Liste sélective des Unis 

N’est pas très axé sur la France

Vieillissant



Prix de la Jeune 

Entreprise



GROUPE DE REFLEXION
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Participants : Nicole Leyre, Valérie Sevestre, Alexandra Depoivre, Pascal 
Vallet, Serge Patamia, Jean-Francois Deroche, Olivier Bédat

Objectifs :
Etre aligné avec la mission

Projets français
Développement international

Leverager nos relations Universités
Evènement visible pour la section
Mobiliser et utiliser notre réseau CCE en Suisse
Etre autofinancé



PRINCIPES
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Transformer le Prix du Jeune Entrepreneur en 

Prix de la Jeune Entreprise
Sélectionner des start-up au travers de notre réseau d’Universités
Répondant aux critères suivants :

Start-up ayant un de ses dirigeants ou investisseurs Français
Basée en Suisse ou en France
Société enregistrée au registre du commerce
Disposant d’un Business plan
Pas de critère d'âge ou d’ancienneté
Présentée ou sélectionnée par une école (?) (un seul projet par école)
Dans une activité morale et éthique (pas d’armement, etc…)



CONTENU
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Une année de Mentorat gratuit pour aider chaque Startup à :

• Minimiser les risques et permettre de croitre plus vite.
• A affiner ses produits et services
• Bénéficier de l’aide d’un Dirigeant français particulièrement 

expérimenté et motivé.

PRIX

A la fin de chaque année, les start-up seront réunies et l’une d’elles 
sera récompensée selon des critères encore à définir.

Un trophée lui sera remis.



ORGANISATION

Communication Interne 
(CCE, Universités, 
autorités françaises) 
Lancement du concours 
dans les Universités

Sélection du 
candidat dans 
chaque Université

Jury 
Sélection du/des 
vainqueurs Remise du 

prix 

Bulletin 
d’inscription

Affiches dans 
les Universités

Communication Externe: 
site web CCE-suisse.com, 
media

Juin Juin  
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Confirmation des 
dossiers sélectionnés 
et choix des mentors


