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Le Prix BCN Boost, un nouveau défi pour les jeunes 
 

La Banque Cantonale Neuchâteloise organise un challenge inédit 

pour les résidents et les étudiants du canton de Neuchâtel âgés de 

16 à 26 ans. L'objectif est de susciter des vocations 

entrepreneuriales, la récompense atteint une valeur de CHF 10'000.  

 
Afin de stimuler la créativité, l’innovation et de 
développer l’esprit entrepreneurial auprès des 
jeunes, la Banque Cantonale Neuchâteloise lance le 
Prix BCN Boost. Ce concours vivra sa première 
édition en 2020. Créé pour la tranche d’âge 16 à 26 
ans, il est destiné à des jeunes établis dans le canton 
de Neuchâtel ou qui y étudient. 
 
Le concours a pour objectif de mettre en lumière un 
projet innovant visant à dynamiser le canton, dans 
l’un des trois domaines que sont l’économie, la 
société et la durabilité. La créativité doit être au cœur 
du sujet présenté. Le candidat, seul ou en groupe, 
doit réaliser une vidéo de 3 minutes maximum pour 
exposer son idée, de façon originale tout en la 
vulgarisant. 
 
Jurés de moins de 40 ans 
 
Les cinq membres du jury sélectionneront ensuite les 
vidéos qui correspondent le plus aux critères du Prix, 
incluant les impacts social et environnemental, ainsi 
que la pertinence. Les meilleures vidéos seront 
partagées sur les réseaux sociaux et le public pourra 
ainsi les visionner et désigner les projets les plus 
audacieux en votant. Lors de la dernière étape, les 
finalistes viendront défendre leur projet devant les 
membres du jury et un parterre d’invités, lors d’une 
soirée qui célébrera le vainqueur du Prix BCN Boost. 
 
Pour sélectionner les meilleurs projets en toute 
indépendance, le jury a été composé avec des profils 
variés. Tous les membres ont moins de 40 ans et 
Leila Schwab, directrice de la société Schwab-
System à Gampelen et chargée de cours à 
l’Université de Neuchâtel, assurera la présidence 
pour cette première édition.   
 
Du côté de la récompense, le lauréat se verra 
décerner un montant en espèces de CHF 5'000 et 
un montant de CHF 5'000 en prestations 
personnalisées.  

Grâce à ce concours, la BCN souhaite susciter la fibre 
créatrice auprès des nouvelles générations et 
instaurer l’esprit d’entreprise afin de créer une 
communauté de Boosters dynamiques, dont 
l’ambition est de stimuler le canton. Les jeunes 
talents ont jusqu’au 29 février 2020 pour postuler.  
 
Toutes les informations et le règlement détaillé sur : 
www.bcnboost.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 311 collaborateurs. 

Plaçant le public neuchâtelois et les entreprises du canton au 

centre de sa politique d’affaires, elle propose une gamme 

complète de prestations et services. 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 64 bancomats et appareils de versement, d’un 

centre de conseils téléphoniques performant ainsi que d’un 

service en ligne BCN-Netbanking, complété par l’application 

BCN Mobile Banking. Etablissement de droit public, la BCN 

bénéficie, contre rémunération, de la garantie totale de l’Etat de 

Neuchâtel.  
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