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Le Prix BCN Innovation vivra une nouvelle édition en 2021
La Banque Cantonale Neuchâteloise attend ses candidats pour l’édition 2021 du Prix BCN Innovation. Ce Prix a
pour vocation de favoriser la réalisation de projets novateurs dans les domaines économique et scientifique dans
le canton de Neuchâtel. Il a pour objectif d’amener une
valeur ajoutée à l’écosystème de l’innovation. Le soutien
à la création d’emplois figure également parmi les lignes
directrices du concours.
Avec un montant en espèces de CHF 150’000 attribué
à un seul lauréat chaque année, le Prix BCN Innovation
figure parmi les plus dotés de Suisse. Si l’édition 2020 a
affiché un record en termes de candidatures, elle s’est
révélée compliquée d’un point de vue organisationnel,
en raison de la problématique sanitaire actuelle. Si la
situation reste délicate pour de nombreux acteurs économiques, la BCN estime que le Prix BCN Innovation 2021
doit contribuer, à sa mesure, au maintien d’un terreau
neuchâtelois vif et inventif.
Poursuivre l’innovation à tout prix
« Nous avons une vision à long terme avec le Prix BCN
Innovation, rappelle Jean Studer, président du Conseil
d’administration de la BCN. Notre engagement dans la
durée envers l’innovation et tous ses acteurs prend néanmoins un sens particulier aujourd’hui, à l’heure où de
nombreuses PME neuchâteloises souffrent en subissant
la situation sanitaire. Nous les encourageons à poursuivre
leurs projets innovants car après la crise, le canton aura
besoin de leurs savoir-faire réinventés pour se redresser. »
Les projets soumis doivent avoir moins de cinq ans d’existence et seront analysés au cours d’un processus en
plusieurs étapes par le jury du Prix BCN Innovation. Ce
dernier sera à nouveau présidé en 2021 par Yves Perriard,
professeur EPFL qui dirige notamment le Laboratoire d’actionneurs intégrés.
Séance d’information
Qui succèdera à Infrascreen, la start-up neuchâteloise qui
entend révolutionner l’agriculture sous serre ? Le dépôt
des candidatures est fixé au 31 janvier 2021. Une séance
d’information est proposée à toute personne intéressée
le jeudi 10 décembre 2020 à 10h30 à Microcity (Pierre-àMazel 39 à Neuchâtel).

Retrouvez toutes les informations sous :
www.prix-bcn-innovation.ch

Les jeunes appelés à booster le canton
Afin de stimuler la créativité, l’innovation et de développer l’esprit d’entrepreneuriat chez les jeunes du
canton de Neuchâtel, la BCN relance également son
Prix BCN Boost, un concours d’idées en vidéos pour
les 16 à 26 ans. Cette deuxième édition s’adresse à
tous les jeunes qui ont envie de stimuler le canton.
Toutes les modalités du concours figurent sur le site
internet. A vos smartphones, prêts, postulez !
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 305 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 57 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.

