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La scientifique Martine Clozel reçoit le Prix Suisse 2022
•

Le Prix Suisse 2022 est décerné à Martine Clozel. Il a été remis par Irène Kälin,
Présidente du Conseil National.

•

Martine Clozel est médecin, scientifique et entrepreneuse. En 1997, elle a cofondé
Actelion et fondé Idorsia en 2017, qui s’appuie sur vingt ans d’expérience dans la
recherche pharmaceutique.

•

Le Prix Suisse est une distinction annuelle décernée par l’organisation à but non
lucratif Initiative Suisse à des personnalités qui ont fourni des prestations
exceptionnelles pour la Suisse.

•

Initiative Suisse est une agence de promotion privée soutenue et financée par la F.G.
Pfister Holding AG.

Suhr, le 13 novembre 2022 – La remise du prix a eu lieu le samedi 12 novembre au Kursaal de
Berne en présence de quelque 400 invités issus des milieux économiques, scientifiques, politiques et
sportifs. Le Prix Suisse 2022 est attribué à Martine Clozel, médecin, scientifique et entrepreneuse.
«Martine Clozel est médecin, scientifique, mais également une entrepreneuse prospère, dont la
recherche et le développement dans le domaine médical ont permis à plusieurs nouveaux
médicaments de voir le jour en Suisse. Son travail change la vie de centaines de milliers de patients
dans le monde entier. Martine Clozel est une source d’inspiration et un modèle pour toute la
population suisse. Nous sommes donc ravis de lui remettre cette année le Prix Suisse», explique
Stefan Linder, directeur d’Initiative Suisse. L’organisation à but non lucratif Initiative Suisse décerne le
Prix Suisse chaque année depuis 2021 à une personnalité qui a fourni des prestations
exceptionnelles pour la Suisse. «Le Prix Suisse est un grand honneur pour moi. C’est aussi une
reconnaissance pour la Suisse en tant que pôle d’innovation et d’activité économique qui offre les
conditions cadres optimales, centrales pour une recherche fructueuse et la création d’entreprises»,
explique la lauréate Martine Clozel.

Le discours inspirant de Dietmar Dahmen et un souper de gala végétarien
Dans le cadre de la remise des prix, le speaker de renommée internationale Dietmar Dahmen a tenu
un discours d’introduction sur le leadership, la durabilité et la résolution de problèmes. Dietmar
Dahmen a suscité l’attention avec une présentation rafraîchissante, un lance-flammes pour illustrer le
réchauffement climatique et beaucoup d’humour. Sa conclusion: «Le leadership, c’est entreprendre!»
Le souper de gala végétarien a été créé par la jeune vedette Dominik Hartmann – découverte de
l’année 2021 et récompensé par deux étoiles Michelin – le pionnier du végétarien Rolf Hiltl, qui dirige
le premier restaurant végétarien du monde depuis quatre générations et la brigade des cuisiniers du
Kursaal Berne. Rolf Mürner, champion du monde de pâtisserie et les spécialistes du fromage Jumi
ont permis de clore le souper de gala en beauté. La soirée a été accompagnée musicalement par les
sept voix du chœur masculin Heimweh.

Promotion des innovations suisses: Connexa Helvetica et EntrepreneurSkills
Deux projets ainsi que le partenariat avec Switzerland Innovation, soutenus par Initiative Suisse et
représentatifs de la force d’innovation de la Suisse, ont également été présentés lors de la soirée de
gala à Berne. Lors de la sélection, l’accent est mis sur les idées porteuses d’avenir, les nouvelles
technologies innovantes et une mise en œuvre cohérente et de qualité dans la réalité.

Le réseau intergénérationnel Connexa Helvetica: le cerveau du projet est Christian Häuselmann,
économiste et entrepreneur. Sur la base de cette vision d’avenir, le projet Connexa Helvetica promeut
le dialogue entre les générations, toutes langues confondues. En 2022, Connexa Helvetica a
organisé en collaboration avec Initiative Suisse plusieurs événements dans toute la Suisse,
notamment au Palais fédéral à Berne, à l’aéroport de Genève, dans la Haus der Begegnung à
Ilanz/Glion et dans la Eranos Foundation à Ascona.
EntrepreneurSkills: l’objectif de la CI EntrepreneurSkills est d’établir l’entrepreneuriat comme
discipline lors des «SwissSkills» et ainsi renforcer le thème de l’«esprit d’entreprise» dans les écoles
professionnelles. Les fondateurs de la communauté d’intérêt sont le Conseil à la création d’entreprise
du canton de Soleure (GZS Gründungsdienstleistungen Kanton Solothurn), la Conférence suisse des
directrices et directeurs d’écoles professionnelles (CSD), l’Institut Innovation & Strategic
Entrepreneurship au département d’économie de la Haute école spécialisée bernoise BFH, des
personnes issues de l’entrepreneuriat et HES SUISSE (association faîtière des diplômé·e·s des
hautes écoles spécialisées).

Switzerland Innovation : Initiative Suisse et Switzerland Innovation exploitent les synergies pour
promouvoir l'innovation en Suisse. La collaboration entre les hautes écoles et les entreprises a lieu
sur les six sites de Switzerland Innovation,. Grâce à l'échange entre la science et l'économie, les
idées sont développées de manière à créer de nouveaux produits et services qui peuvent être
commercialisés avec succès. Ensemble, ils encouragent et renforcent de manière ciblée le site
d'innovation suisse.
switzerland-innovation.com

Au sujet de Initiative Suisse SA
En tant qu’agence de promotion privée à but non lucratif, Initiative Suisse soutient les idées et les projets
innovants dans toutes les régions géographiques et linguistiques du pays. Elle s’engage de manière ciblée pour
la compétitivité et la prospérité de la Suisse. Par ses activités et ses projets, elle souhaite contribuer à ce que la
Suisse puisse garantir durablement sa position de leader mondial et sa force d’innovation. Initiative Suisse est
financée par la F.G. Pfister Holding AG et les dividendes générés par la holding. Décerné chaque année, le Prix
Suisse récompense une personnalité pour ses prestations exceptionnelles en faveur de la Suisse et qui s’est
distinguée par son courage, sa créativité et son innovation.

Initiative Suisse est dirigée par Stefan Linder, cofondateur, CEO de longue date et délégué du Swiss Economic
Forum.
www.initiative-schweiz.org
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