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La  vitalité  des  échanges  franco-suisses
vendredi,  17.01.2014

Les  25e  Trophées  du  commerce  franco-  suisse  seront  remis  ce  matin  au
Casino  Barrière  de  Montreux.
Avec  plus  de  850  entreprises  française  implantées  en  Suisse,  dont  certaines  de  très  longue  date,  la  présence  française  en
Suisse  est  significative.  De  même,  plus  de  1200  entreprises  suisses  sont  implantées  sur  le  territoire  français.  Reflet  de  ce
dynamisme,  les  25e  Trophées  du  commerce  franco-  suisse  seront  remis  ce  matin  au  Casino  Barrière  de  Montreux.  Sept
prix  seront  remis  par  le  jury  composé  de  représentants  de  Swiss  Global  Enterprises  (SGE),  d’Ubifrance  Suisse,  de  la
Section  Suisse  des  Conseillers  du  Commerce  Extérieur,  de  L’Agefi  et  de  la  Chambre  France-Suisse  pour  le  Commerce  et
l’Industrie.
Prix  Développement  français
en  Suisse:  Vatel  Switzerland
Lors  de  son  ouverture  en  2010,  Vatel  Switzerland  a  relevé  le  défi  risqué  de  s’immiscer  dans  le  cercle  exclusif  des  écoles
hôtelières  suisses  et  de  revendiquer  sa  place  comme  destination  de  référence  pour  les  étudiants  désireux  d’acquérir  la
formation  en  management  hôtelier  international.  En  un  peu  plus  de  3  ans,  le  campus  de  Suisse  a  hissé  haut  les  couleurs  du
groupe  français  Vatel  en  augmentant  sa  population  estudiantine  de  360%  et  en  proposant  à  ses  managers  en  herbe  un
savant  mélange  entre  théorie  et  pratique,  une  formule  qui  a  fait  ses  preuves  tout  au  long  des  31  années  d’existence  du
groupe.
Prix  Développement  suisse
en  France:  EDSI-Tech
Créée  en  2005,  EDSI-Tech  est  spécialisée  dans  la  recherche  et  le  développement  d’applications  web  et  mobile.  Elle
propose  également  des  services  d’hébergement  et  de  consulting.  Située  à  l’EPFL  Innovation  Park  (Lausanne),  elle  emploie
actuellement  8  personnes.  Présente  depuis  2012  au  parc  technologique  de  Savoie  Technolac  (Bourget-du-Lac)  pour  le
développement  d’affaires  en  France,  elle  est  au  cœur  de  l’innovation.  Elle  a  le  plaisir  de  compter  British  American
Tobacco,  la  Confédération  Suisse,  le  Centre  Hospitalier  Universitaire  Vaudois  (CHUV)  et  l’Ecole  Polytechnique  Fédérale
de  Lausanne  parmi  ses  clients.
Prix  Innovation:  DAHU
Créé  en  2011  par  Nicolas  Frey,  DAHU  Sports  Company.  a  développé  une  chaussure  de  ski  nouvelle  génération.  Grâce  à
son  exosquelette  amovible,  l’utilisateur  peut  garder  ses  chaussures  aux  pieds  toute  la  journée  pour  marcher,  conduire  et
skier.  DAHU  espère  désormais  révolutionner  un  marché  vieillissant  et  manquant  cruellement  de  nouveautés  en  permettant
d’envisager  une  journée  de  sports  d’hiver  avec  aux  pieds  une  seule  et  unique  paire  de  chaussures  pour  guider  efficacement
ses  skis,  marcher  confortablement,  faire  une  randonnée  ou  même  conduire.
Prix  Industrie  et  Technologie:  Meggitt
Depuis  sa  création  il  y  a  plus  de  60  ans  à  Fribourg  et  son  acquisition  par  Meggitt  PLC  en  1998,  Meggitt  Sensing  Systems,
anciennement  Vibro-Meter,  conçoit,  fabrique  et  fournit  dans  le  monde  entier  des  capteurs  et  systèmes  électroniques  de
surveillance  de  moteurs,  turbines  et  machines  rotatives  pour  les  environnements  extrêmes  des  industries  aéronautique  et
énergétique.  Meggitt  Sensing  Systems  a  ainsi  été  la  première  à  concevoir  des  capteurs  piézo-électriques  et  systèmes  de
surveillance  de  vibrations  fiables  pour  les  moteurs  d’avion,  ce  qui  a  marqué  un  véritable  tournant  dans  l’histoire  de  la
société  et  lui  a  permis  par  la  suite  de  se  développer  dans  le  secteur  de  l’énergie,  alors  en  pleine  croissance.
Prix  Tradition  &  Savoir-Faire:    Pillivuyt

Porcelainier  depuis  1818  et  fondée  par  une  famille  d’origine  suisse,  la  manufacture,  sise  dans  le  centre  de  la  France,
produit  depuis  son  origine  des  articles  de  porcelaine  de  table  et  culinaires  de  très  grande  qualité  à  destination  des  plus
grandes  tables  de  restauration  ainsi  que  du  grand  public  à  travers  les  réseaux  des  grands  magasins  ou  des  indépendants.  En
permanence  ajustée  aux  attentes  et  aux  exigences  de  ses  clients,  la  gamme  couvre  plus  de  1500  références.  Avec  une
production  de  1500  tonnes  de  porcelaine  par  an,  ce  sont  plus  de  3  millions  de  pièces  qui  sont  produites  chaque  année.
Prix  V.I.E.:  Alstom
Alstom  se  distingue  régulièrement  par  des  inventions  novatrices.  Depuis  1939,  l’année  où  fut  mise  en  service  à  Neuchâtel
la  première  turbine  à  gaz  commerciale  au  monde,  développée  et  fabriquée  en  Suisse,  l’entreprise  occupe  une  place  de
pointe  à  l’international  avec  son  savoir-faire  en  matière  de  fabrication  de  turbines  et  de  générateurs.  Alstom  bénéficie
également  de  la  longue  tradition  suisse  des  énergies  renouvelables,  notamment  dans  l’utilisation  de  l’énergie  hydraulique,
que  ce  soit  dans  des  centrales  au  fil  de  l’eau  ou  de  pompage  et  turbinage.  Au  total,  la  technologie  Alstom  assure  25%  de  la
puissance  de  production  électrique  dans  le  monde.
Prix  Spécial  du  Jury:  Michel  et  Augustin
Faire  sourire  le  monde  en  concoctant  des  produits  gourmands  et  sains,  à  base  d’ingrédients  naturels,  de  grande  qualité;;  tout
en  partageant  au  quotidien  notre  drôle  d’aventure,  humaine,  et  un  peu  folle!  La  société  créée  en  2004  est  aujourd’hui  active
en  France  et  à  l’étranger,  notamment  en  Suisse,  Belgique,  au  Moyen  Orient,  à  Hong  Kong,  Singapour  et  au  Japon.  Michel
et  Augustin  est  une  marque  unique  sur  le  marché,  reconnue  pour  sa  créativité  et  son  dynamisme.n
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