
 Nomination
EY Entrepreneur Of The Year 2022

Prénom et nom

Entreprise

Fonction

Date de naissance

Téléphone

Portable

E-mail 

 
Année et lieu de création 

Adresse de l’entreprise

 

 Commerce / Services  Industrie / High-Tech / Life Sciences

 Emerging Entrepreneur  Family Business

Comment avez-vous entendu parler de nous ?

Avez-vous déjà participé auparavant ? 2)

 Oui  Année 

 Non

Veuillez répondre de maniè-
re succincte et par mots 
clés aux questions posées 
dans ce document. Si vous 
possédez de la documenta-
tion sur l’entreprise ou des 
articles de presse pouvant 
compléter vos données, 
merci de les joindre en  
indiquant soigneusement  
en regard de chaque questi-
on le numéro de l’annexe 
correspondante. 

Date de clôture :  
8 avril 2022

Entrepreneur

Nouveau venu ?

On se connait ?

1) Le jury se réserve le droit  
d’attribuer les catégories. 
 

2) Si vous avez déjà participé au con-
cours, une brève mise à jour  
de ce qui s’est passé entretemps  
est suffisante. Un entrepreneur  
peut participer trois fois maximum  
au concours.

Entreprise

Catégorie adéquate 1)

Masculin  
ou féminin ?
Les deux bien sûr : le mot anglais 
Entrepreneur s’applique tant aux 
hommes qu’aux femmes.

Partenaire du programme SponsorsUne initiative de



max. 5 phrases 3) Annexe n° : 

 
max. 5 phrases 3) Annexe n° : 

 
max. 5 étapes clés 3) Annexe n° : 

Profil de l’entreprise

Compétence  
de base / USP

Historique  
de l’entreprise

3) Vous pouvez également joindre 
d’autres documents (volontiers en PDF).



Vos parts dans l’entreprise en %

Les 3 autres actionnaires les plus importants (leurs parts en %)

1. Nom / %

2. Nom / %  

3. Nom / %

 
Chiffres d’affaires et nombre d’employés au cours des quatre  
derniers exercices

 2021 2020 2019 2018

Chiffre d’affaires en mio de CHF

Nombre d’employés

 
Pays dans lesquels vous êtes présents Annexe n° : 

 
Liens importants pour informations supplémentaires 3) Annexe n° : 

 

 

Lieu, date 

Signature

Faits & chiffres 4)

3) Vous pouvez également joindre 
d’autres documents (volontiers en PDF). 
 

4) Vos données seront traitées d’une 
manière strictement confidentielle. 
Seuls le jury et les organisateurs, qui 
ont tous signé un accord de confiden-
tialité, y ont accès. Seul le nombre 
d’employés pourra être communiqué  
en externe, pas les autres faits et chif-
fres.

Attestation 



Veuillez envoyer votre candidature à :  
Ernst & Young SA  
EY Entrepreneur Of The Year  
Claudia Strässler  
Case postale +41 58 286 48 65
8010 Zurich claudia.straessler@ch.ey.com

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 (brochures, 
site web, médias, réseaux sociaux) et contenus (scène, écran, plateforme 
événementielle, temple de la renommée).

1.  Esprit d’entreprise
2. Développement économique et création de valeur
3. Orientation stratégique, force d’innovation et pérennité
4. Portée nationale et mondiale
5. Gestion du personnel et exemplarité

• L’entrepreneur assume la responsabilité de l’entreprise.
• L’entrepreneur occupe une position active dans l’entreprise et détient une 

part significative de son capital. Il est principalement responsable, dans sa 
position, du développement de l’entreprise au cours des dernières années.

• Le siège de l’entreprise et la plus grande partie de création de valeur sont 
en Suisse.

• L’entreprise employait au moins 40 personnes au cours de l’exercice clos 
(10 pour les start-ups).

• L’entreprise existe depuis au moins 8 ans (2 ans pour les start-ups).
• L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 10 mio de CHF au moins au 

cours de l’exercice clos (1 mio de CHF pour les start-ups).
• Dans la catégorie Family Business, les familles occupent un poste clé de  

direction depuis au moins 3 générations.

© 2022 Ernst & Young SA
Tous droits réservés.

Date de clôture 
8 avril 2022

Règles

Conditions

Critères
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