
Au départ, ils étaient 15 pour tenter de décro-
cher le 13e Prix BCN Innovation. Malgré la période 
actuelle, qui complique certains développements, 
le canton de Neuchâtel continue d’être un terreau 
propice à l’innovation. Présidé par Yves Perriard, le 
jury du Prix a désigné fin juin les trois finalistes du 
millésime 2022 du Prix BCN Innovation : Canopé, 
KERIS et MATIS.       

Pour sa 13e édition, le Prix BCN Innovation continue de 
connaître un beau succès avec le dépôt de 15 dossiers 
de candidature. Depuis sa création, le Prix a pour but de 
favoriser la réalisation de projets novateurs du canton 
de Neuchâtel dans les domaines économique et scien-
tifique. Il a pour objectif d’amener une valeur ajoutée 
et de soutenir la création d’emplois dans le canton. Sa 
dotation, de CHF 150’000, fait de ce concours une réfé-
rence au niveau suisse.
 
Depuis le début de l’année, le jury a analysé les dossiers 
en profondeur et à l’issue des dernières délibérations, 
trois projets ont été retenus pour l’ultime étape de la 
compétition. Voici les candidats encore en lice, tous basés 
à Neuchâtel, par ordre alphabétique :  

Canopé  
La solution proposée par la société Canopé est une plate-
forme web pour accompagner les organisations, privées 
et publiques, dans l’implémentation d’une stratégie de 
sobriété numérique, soit plus économique et durable.

KERIS
Dotée de nouvelles fonctionnalités innovantes, KERIS, 
néo-manufacture neuchâteloise d’horlogerie d’intérieur, 
réinterprète la pendule neuchâteloise afin qu’elle habille 
les intérieurs contemporains. L’entreprise travaille princi-
palement avec des sociétés locales. 

MATIS
Fournir une solution cryptée unique et robuste pour ratio-
naliser l’art à l’aide d’un processus d’authentification, 
voici la solution proposée par MATIS et qui impacte la 
standardisation de l’expertise artistique, l’investissement 
dans l’art et la détection de la contrefaçon.

Les trois finalistes auront une heure pour convaincre les 
membres du jury lors de la dernière étape du concours et 
le verdict tombera à l’issue de la soirée de remise du Prix, 
qui se déroulera le 19 octobre 2022. 

La composition du jury de cette nouvelle édition est 
identique à l’année 2021. Responsable du Laboratoire 
d’actionneurs intégrés à l’EPFL, Yves Perriard reste pré-
sident du jury et peut également compter sur l’expérience 
en matière d’innovation de Bastien Droz, Andrea Dun-
bar, représentante du Conseil d’administration de la 
BCN, Laure-Emmanuelle Perret-Aebi, Stéphane Poggi et 
Nathalie Tissot pour dénicher le projet qui aura un impact 
significatif pour le canton de Neuchâtel.

Retrouvez toutes les informations sous :
www.prix-bcn-innovation.ch 
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La Banque Cantonale Neuchâteloise (BCN)

La BCN offre les services d’une banque universelle de 
proximité. Basée à Neuchâtel, elle emploie 294 collabora-
teurs et 20 apprentis. Plaçant le public neuchâtelois et les 
entreprises du canton au centre de sa politique d’affaires, 
elle propose une gamme complète de prestations et ser-
vices. Seul établissement financier neuchâtelois à disposer 
de tous les métiers de la banque, la BCN est leader sur 
le marché cantonal. Elle privilégie les solutions sur mesure 
et offre à ses clients le réseau bancaire le plus important 
du canton, constitué de douze points de vente, d’un parc 
de 57 bancomats et appareils de versements, d’un centre 
de conseils téléphoniques et de e-services (BCN-Netban-
king et BCN Mobile Banking) performant. Etablissement de 
droit public, la BCN bénéficie, contre rémunération, de la 
garantie totale de l’Etat de Neuchâtel.


