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Le Prix BCN Innovation 2017 attend ses candidats
Vous êtes audacieux et ingénieux? Toute entreprise établie ou souhaitant s’établir dans
le canton de Neuchâtel est invitée à déposer sa candidature au Prix BCN Innovation
2017. Le délai pour le dépôt des dossiers est fixé au 31 janvier 2017. Une séance
d’information se tiendra le jeudi 12 janvier 2017 à Neuchâtel. Pour cette édition, le jury
a été partiellement renouvelé et sera présidé par le Prof. Yves Perriard.
Créé en 2008, le Prix BCN Innovation constitue l’une des plus importantes récompenses
en Suisse, avec une dotation de CHF 300000. Il contribue à maintenir un tissu
économique dynamique dans le canton. Tous les projets innovants, que l’on reconnaît
par leur capacité à améliorer l’existant au sein de notre société et à créer des emplois
locaux, sont conviés à transmettre leur dossier.
Pour rappel, le Prix BCN Innovation 2016 a été attribué fin octobre aux sociétés Bright
Sensors SA et Coat-X SA. La première propose un capteur compact pour optimiser la
combustion de gaz naturel et la seconde a développé une nouvelle méthode
d’encapsulation des modules électroniques.
Le président du jury, Michel Declercq, et deux de ses membres, Martin Knechtli et Raymond
Stauffer, sont arrivés au terme de leur mandat statutaire. Pour leur succéder, trois
nominations ont été entérinées : Yves Perriard, professeur et directeur du Laboratoire
d’actionneurs intégrés (LAI) à l’EPFL, reprendra la présidence; Laure-Emmanuelle Perret-Aebi,
responsable de secteur au PV-Center du CSEM, et Bastien Droz, industriel, compléteront le
jury dès 2017.
Vous souhaitez en savoir davantage? Le nouveau site internet fournit toutes les
informations utiles ainsi que le règlement détaillé du concours à l’adresse:
www.prix-bcn-innovation.ch
Les candidats potentiels peuvent également s’inscrire sur ce site pour participer à la
séance d’information, qui se déroulera le 12 janvier 2017, à 10h, au siège de la BCN.
Ils pourront, à cette occasion, rencontrer les membres du jury et poser les questions
liées au dépôt de leur candidature.
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