
La Banque Cantonale Neuchâteloise annonce le lancement de son 
Prix BCN Innovation, qui vivra une nouvelle édition en 2020. 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’éco-
système de l’innovation. Le soutien à la création d’emplois figure 
également parmi les lignes directrices du concours. 

Après une période initiale de dix ans, au terme de laquelle une 
étude a permis de déterminer l’impact positif du Prix sur les béné-
ficiaires, le Conseil d’administration de la banque a remodelé ce 
Prix afin de le pérenniser et de le rendre plus accessible. 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. Les exigences formelles pour le dépôt des dossiers ont 
été allégées afin d’encourager les candidatures. Toujours dans cet 
esprit de faciliter le travail des porteurs de projets, l’utilisation de 
l’anglais dans une première phase est désormais possible. 

Engagement sur la durée
« Avec cette nouvelle formule, nous sommes heureux de pouvoir 
garantir la remise du Prix BCN Innovation à long terme, se réjouit 
Jean Studer, président du Conseil d’administration de la BCN. En 
effet, ce Prix a été créé en 2008 pour célébrer le 125e anniversaire 
de la banque, mais aujourd’hui, plus qu’un jubilé, il signifie un 
engagement sur la durée de notre établissement envers l’inno-
vation et tous ses acteurs. Nous pensons ici également aux PME 
neuchâteloises, terreaux d’inventivité, que nous encourageons à 
postuler à ce Prix. »

En effet, les projets soumis doivent avoir moins de cinq ans d’exis-
tence et seront analysés au cours d’un processus en plusieurs 
étapes par le jury du Prix BCN Innovation. Ce dernier sera à nou-
veau présidé en 2020 par Yves Perriard, professeur EPFL qui dirige 
notamment le Laboratoire d’actionneurs intégrés.    

Séance d’information 
Qui succèdera à Sy&Se, la jeune pousse chaux-de-fonnière qui a 
réussi la prouesse de lier du verre au métal ainsi que du verre à la 
céramique sans la moindre goutte de colle ? Le dépôt des candi-
datures est fixé au 31 janvier 2020. Une séance d’information est 
proposée à toute personne intéressée le jeudi 5 décembre 2019 à 
10h à Microcity (Pierre-à-Mazel 39 à Neuchâtel). 

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

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 pres-
tations 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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Un prix pour les jeunes 

Afin de stimuler la créativité, l’innovation et de dévelop-
per l’esprit d’entrepreneuriat chez les jeunes du canton 
de Neuchâtel, la BCN proposera également en 2020 un 
concours d’idées en vidéo pour les 16 à 26 ans. Les moda-
lités détaillées du concours seront dévoilées fin novembre. 


