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Initiative Suisse soutient les EntrepreneurSkills en tant que partenaire majeur

Renforcer la compétitivité de la Suisse par le biais de l’innovation
Ce sont souvent des inventions radicales et des idées intelligentes qui incitent les gens à suivre
leur créativité et à réaliser leurs rêves. Le premier championnat des métiers de l’entrepreneuriat
s’est tenu cette année à l’occasion des SwissSkills du 7 au 11 septembre 2022. Des jeunes issus
de la formation professionnelle de tous les secteurs et de toutes les régions linguistiques ont
eu la possibilité de faire la preuve de leur esprit d’entreprise et de leur créativité lors des
journées de sélection, les EntrepreneurSkills. Parmi tous les participants, huit équipes ont été
désignées pour présenter leurs idées à un prestigieux jury de spécialistes lors des SwissSkills.
L’organisation à but non lucratif Initiative Suisse soutient les EntrepreneurSkills en tant que
partenaire majeur.
La pensée et l’action entrepreneuriales ont forgé la réputation de la Suisse. L’organisation à but non
lucratif Initiative Suisse, créée en 2021 et financée par la F.G. Pfister Holding, s’engage de manière
ciblée pour la compétitivité et la prospérité en Suisse. Par ses activités et ses projets, elle souhaite
contribuer à ce que la Suisse puisse garantir durablement sa position de leader mondial et sa force
d’innovation. L’accent est mis sur les idées d’avenir, les nouvelles technologies innovantes et une mise
en œuvre cohérente dans la réalité. «Les projets doivent apporter un bénéfice direct pour la Suisse –
en termes de capacité d’innovation, de durabilité ou de société. L’ancrage systématique de
l’entrepreneuriat dans la formation professionnelle initiale est indispensable. La première édition des
EntrepreneurSkills a montré que la prochaine génération déborde d’idées et de créativité», explique
Stefan Linder, directeur d’Initiative Suisse.
Innovation, créativité, esprit d’entreprise
Cette année, 75 équipes ont participé aux compétitions de sélection des EntrepreneurSkills, parmi
lesquelles huit ont été sélectionnées pour participer à la finale et invitées à un week-end d’entraînement
come préparation aux championnats des métiers de cette année. «Je suis impressionné par les
nombreuses idées qui présentent un potentiel sur le marché. Avec la discipline Entrepreneuriat aux
SwissSkills, nous souhaitons également promouvoir la pensée et l’action entrepreneuriales », déclare
Andri Silberschmidt, conseiller national, entrepreneur et président de HES SUISSE. Il est aussi
président de la CI EntrepreneurSkills qui soutient la compétition. L’objectif de la communauté d’intérêt
est d’établir l’entrepreneuriat comme discipline lors des «SwissSkills» et ainsi renforcer le thème de
l’«esprit d’entreprise» dans les écoles professionnelles. «En raison de son expertise et son excellent
réseau au sein de l’économie suisse, Initiative Suisse est le partenaire idéal pour la promotion de
nouveaux talents de l’entrepreneuriat», continue Andri Silberschmidt. La CI EntrepreneurSkills a vu le
jour en septembre 2021. Ses fondateurs sont le Conseil à la création d’entreprise du canton de Soleure

(GZS Gründungsdienstleistungen Kanton Solothurn), la Conférence suisse des directrices et directeurs
d’écoles professionnelles (CSD), l’Institut Innovation & Strategic Entrepreneurship au département
d’économie de la Haute école spécialisée bernoise BFH, des personnes issues de l’entrepreneuriat et
HES SUISSE (association faîtière des diplômé·e·s des hautes écoles spécialisées).
Remise du Prix Suisse 2022
Cette année, la remise du deuxième Prix Suisse aura lieu le 12 novembre au Kursaal de Berne. Le
premier bénéficiaire du prix était l'entrepreneur Peter Spuhler l'année dernière. « Ce prix exceptionnel
récompense une personnalité suisse qui, grâce à son courage, sa créativité, son innovation, son travail
acharné et sa persévérance, a accompli et accomplit de grandes choses pour notre pays», déclare
Stefan Linder. Des modèles pour la génération actuelle et future.
Des projets soutenus par Initiative Suisse seront également présentés dans le cadre de la soirée de
gala. «Les trois domaines – Initiative Suisse, Prix Suisse et la F.G. Pfister Holding – sont étroitement
liés. Ainsi, deux grands projets ont déjà pu être accompagnés en 2021», indique Stefan Linder. Parmi
les projets proposés et en cours, Connexa Helvetica, un projet intergénérationnel qui promeut le
transfert de connaissances entre les différentes générations, indépendamment de la langue, de la
région et de la culture des personnes. La start-up durable Arboloom qui produit des gobelets en placage
de bois utilise deux fois moins de bois que les gobelets en papier classiques. Cette année, en plus du
projet EntrepreneurSkills, le progrès sera présenté dans le projet Connexa Helvetica à l’occasion du
Prix Suisse.
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