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Candidatures au Prix BCN Innovation ouvertes jusqu’au Candidatures au Prix BCN Innovation ouvertes jusqu’au Candidatures au Prix BCN Innovation ouvertes jusqu’au Candidatures au Prix BCN Innovation ouvertes jusqu’au 31 janvier31 janvier31 janvier31 janvier    2016201620162016    
___________________________________________________________ 
 
Il reste un peu plus d’un mois aux entrepreneurs innovantIl reste un peu plus d’un mois aux entrepreneurs innovantIl reste un peu plus d’un mois aux entrepreneurs innovantIl reste un peu plus d’un mois aux entrepreneurs innovants pour s pour s pour s pour 
déposer leur candidaturedéposer leur candidaturedéposer leur candidaturedéposer leur candidature    à l’édition 2016 du Prix BCN Innovation.à l’édition 2016 du Prix BCN Innovation.à l’édition 2016 du Prix BCN Innovation.à l’édition 2016 du Prix BCN Innovation.    
Avec une dotation unique de 300'000Avec une dotation unique de 300'000Avec une dotation unique de 300'000Avec une dotation unique de 300'000    francsfrancsfrancsfrancs    par anpar anpar anpar année, née, née, née, il s’agit deil s’agit deil s’agit deil s’agit de    
l'une des plus importantes récompenses de Suisse.l'une des plus importantes récompenses de Suisse.l'une des plus importantes récompenses de Suisse.l'une des plus importantes récompenses de Suisse.    Toute entreprise Toute entreprise Toute entreprise Toute entreprise 
établie ou souhaitant s’établir dans le canton de Neuchâtel estétablie ou souhaitant s’établir dans le canton de Neuchâtel estétablie ou souhaitant s’établir dans le canton de Neuchâtel estétablie ou souhaitant s’établir dans le canton de Neuchâtel est    invitée invitée invitée invitée 
à se porter candidateà se porter candidateà se porter candidateà se porter candidate....    Une séance Une séance Une séance Une séance d’information d’information d’information d’information se tiendrse tiendrse tiendrse tiendra le jeudi a le jeudi a le jeudi a le jeudi 
14 janvier 2016, à 10h au siège14 janvier 2016, à 10h au siège14 janvier 2016, à 10h au siège14 janvier 2016, à 10h au siège    de la BCN.de la BCN.de la BCN.de la BCN.    
 
Créé à l’occasion de son 125e anniversaire en 2008 et doté d’un 
montant unique de 300'000 francs par année, le Prix BCN Innovation 
marque de manière pérenne le soutien de la BCN au développement 
économique du canton de Neuchâtel. Il a pour but de valoriser des 
projets innovants lancés par de jeunes entreprises actives dans les 
secteurs primaire, secondaire ou tertiaire. Les candidatures sont 
ouvertes aux jeunes pousses neuchâteloises, mais aussi à des 
porteurs de projets innovants souhaitant s’établir dans le canton.  
 
Qu’il soit issu du domaine des sciences, des transports, de la 
médecine ou de l’environnement, un projet se définit comme 
innovant par sa capacité à améliorer l’existant au sein de notre 
société. Parmi les critères primordiaux pris en considération par le jury 
figurent notamment le potentiel de création de nouveaux emplois, 
ainsi que les opportunités de collaboration avec d’autres sociétés ou 
institutions neuchâteloises.  
 
Pour mémoire, le Prix BCN Innovation 2015 a été attribué fin octobre 
à la société Kizy Tracking SA, active dans le domaine de la logistique. 
Cette jeune entreprise a développé un dispositif permettant le suivi 
de marchandises en continu et pratiquement en temps réel partout 
dans le monde (www.kizytracking.com). 
 
Les personnes intéressées par le Prix BCN Innovation peuvent obtenir 
davantage d’informations ainsi que le règlement du concours sur la 
page www.bcn.ch/prixwww.bcn.ch/prixwww.bcn.ch/prixwww.bcn.ch/prix----innovationinnovationinnovationinnovation.... Par ailleurs, une séance séance séance séance 
d’informationd’informationd’informationd’information    se tiendrase tiendrase tiendrase tiendra    le 14 janvier 2016le 14 janvier 2016le 14 janvier 2016le 14 janvier 2016, à 10h au siège de la 
BCN. Les candidats potentiels sont invités à y participer et pourront 
rencontrer les membres du jury. Les inscriptions à cette séance 
peuvent être annoncées    par epar epar epar e----mail à l’adressemail à l’adressemail à l’adressemail à l’adresse    : marketing@bcn.ch.: marketing@bcn.ch.: marketing@bcn.ch.: marketing@bcn.ch. 
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