
 
 
CONCOURS STARTUPS & PRIX EN FAVEUR 
DE L’ENTREPRENEURIAT ET DE 
L’INNOVATION 
 
 
GET THE KICK VENTURE KICK, toute 
l’année: https://www.venturekick.ch  
 

JANVIER  

MASSCHALLENGE, Programme 
d’accélération, ouverture des inscriptions : 
https://masschallenge.org/programs-
switzerland  

 
SWISS ECONOMIC AWARD: déposez votre 
candidature jusqu’au 31 janvier : 
https://www.swisseconomic.ch/fr/sef-
award/ 

FEVRIER 

PRIX DE LA FONDATION W.A DE VIGIER, 
encourage 5 startups en leur attribuant 
CHF 100'000 chacune : https://devigier.ch  

 
PRIX ISABELLE MUSY, récompense une 
femme dont les qualités d’entrepreneure 
et le dynamisme puissent servir d’exemple 
à toutes les femmes, dans le domaine des 
sciences et des technologies : 
https://www.epfl.ch/innovation/ 
  

 

MARS 
 
START SUMMIT 2019, 21-22 mars, Saint-
Gallen, https://startsummit.ch 
 
 
PRIX VENTURE consacre les 5 meilleures 
idées commerciales et les 5 plans de 

financement les plus prometteurs de 
Suisse, remplissez votre dossier avant le 
mois d’avril : 
https://venture.awardsplatform.com/ 

 

SWISSCOM STARTUP CHALLENGE, pour les 

start-up technologiques, programme Business 

Acceleration dans la Silicon Valley : 

https://www.swisscom.ch/fr/business/sta

rt-up/swisscom-startup-challenge.html  

AVRIL  

 
STARTUP CHAMPIONS SEED NIGHT @ 
EPFL, 11.04.2019 : 
https://www.venturelab.ch/startup-
champions-seed-night 
 
VENTURE DAY, Zürich, 16/04/19: 
https://ventureday.ch/ 
 
PRIX EY Entrepreneur de l’année : 
https://www.ey.com/ch/fr/about-
us/entrepreneurship/entrepreneur-of-
the-year 

TOP 100 Event : 
https://www.top100startup.ch  

 

MAI 
 
SUD 2019, Startup days Bern 28 mai : 
https://startupdays.ch  

PRIX COUP DE POUCE de la Fondation 
Liechti, Présélection des projets avec effet 
humanitaire souhaité, délai 30.05.2019 : 
http://www.fondation-liechti.ch/coup-de-
pouce/  

 
PRIX A L’INNOVATION FRIBOURG 
(prochaine édition 2020) : 
http://innovationfr.ch/participer/ 
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AOUT 

 
SWISS TECHNOLOGY AWARD : 
https://www.en.swiss-
innovation.com/procedure-and-deadline 
 

OCTOBRE 

 
PRIX STRATEGIS, organisé par les 
étudiants de la HEC Lausanne, dossier à 
déposer du 1 au 31 octobre : 
https://prixstrategis.ch/participer/#deroul
ement 
 

NOVEMBRE 

 
VENTURE LEADERS, sélection des 
meilleures startups dans les domaines des 
Life Sciences, Technology, FinTech… avec 
voyage à la clé : 
https://www.venturelab.ch     

Autres events : 
 
 

 https://www.startupticker.ch/en/e
vents 

 Guide des prix 2018 : 
https://issuu.com/cimark/docs/gui
de_des_prix_2018_web/24  
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