
Pour tenter de décrocher le 12e Prix BCN Innovation, 
19 projets ont été déposés, prouvant que le canton 
de Neuchâtel continue d’être un terreau propice à 
l’innovation, malgré la situation sanitaire, qui com-
plique certains développements. Présidé par Yves 
Perriard, le jury du Prix a désigné fin juin les trois 
finalistes du millésime 2021 du Prix BCN Innovation: 
DIXI Polytool, Fragment Audio et Luminesys.    

Pour sa 12e édition, le Prix BCN Innovation connaît un 
beau succès avec le dépôt de 19 dossiers de candidature. 
Depuis sa création, le Prix a pour but de favoriser la réali-
sation de projets novateurs du canton de Neuchâtel, dans 
les domaines économique et scientifique, dans toutes les 
étapes du processus, de l’idée au produit ou service. Il a 
pour objectif d’amener une valeur ajoutée et de soute-
nir la création d’emplois dans le canton. Sa dotation, de 
CHF 150’000, fait de ce concours une référence 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 la dernière étape de la 
compétition. Voici les candidats encore en lice, par ordre 
alphabétique:  

DIXI Polytool 
Une bague d’arrosage directionnelle sur les micro-fraises 
pour éviter les défauts majeurs des systèmes d’arrosage 
actuels. Cette solution innovante de lubrification accroît 
les performances et la productivité dans la fabrication de 
la plupart des microsystèmes.

Fragment Audio 
Un écosystème qui améliore le processus de composition 
des producteurs de musique en leur apportant une tech-
nologie innovante adaptée à leurs propres besoins grâce à 
l’intelligence artificielle. La plateforme est complétée par 
du contenu digital éducatif.

Luminesys
Des lames de microscopie de nouvelle génération pour 
les analyses biomédicales. L’innovation permet d’amélio-
rer la qualité et la quantité du signal de fluorescence des 
échantillons observés et permet un diagnostic plus fiable 
et précoce de pathologies graves.

Les trois finalistes auront une heure pour convaincre les 
membres du jury lors de l’ultime étape du concours et le 
verdict tombera à l’issue de la soirée de remise du Prix, qui 
aura lieu le 28 octobre 2021. 

La composition du jury de cette nouvelle édition est 
identique à l’année 2020. 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 proxi-
mité. 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 privi-
légie 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 per-
formant ainsi que d’un service en ligne BCN-Netbanking, 
complété par l’application BCN Mobile Banking. Etablisse-
ment de droit public, la BCN bénéficie, contre rémunération, 
de la garantie totale de l’Etat de Neuchâtel.


