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Communiqué de présse
Fribourg, le 29 mai 2021

Quatre équipes romandes parmi le Top 25
Elles étaient 25 à concourir aujourd‘hui pour le titre de « Company 
of the Year 2021 ». 25 mini-entreprises créées par des jeunes dans 
le cadre du Company Programme de Young Enterprise Switzer-
land (YES). The Crunchy Company s‘impose parmi quelque 180 
concurrents, grâce à ses chips de pommes aux arômes naturels ; 
elle remporte ainsi le titre de meilleure mini-entreprise de Suisse. 
Parmi le Top 25 se sont également distinguées trois mini-entre-
prises fribourgeoises et une de Neuchâtel. La manifestation qui se 
tient normalement dans le hall principal de la gare de Zurich s‘est 
déroulée de manière entièrement numérique. La foire commer-
ciale s‘est également tenue virtuellement sur le YES 
Marketplace.
La Finale Nationale se déroule dans le cadre du Company Programme 
de YES, programme au cours duquel des jeunes créent et gèrent leur 
propre entreprise pendant toute une année scolaire. Sur un total initial 
d‘environ 180 mini-entreprises de toute la Suisse, les 25 meilleures se 
sont qualifiées pour la finale. Malgré la pandémie, les jeunes ont dé-
montré leur esprit d‘entreprise et ont concouru sous forme numérique 
pour le titre très convoité de « Company of the Year 2021 » et pour de 
nombreux prix. 12 juré-e-s ont évalué les mini-entreprises sur la base 
de leurs performances lors d‘entretiens en ligne, de présentations vi-
déo, de leur rapport de gestion et de leur présence en ligne sur la 
place de marché de YES, une plateforme de vente en ligne profession-
nelle où les mini-entreprises présentent leurs produits et leurs 
services.

Quatre romandes parmi le Top 25
L‘esprit d‘entreprise des jeunes a impressionné. Tant la présence sur la 
plateforme en ligne que les présentations vidéo des équipes finalistes 
étaient d‘un très haut niveau. C‘est finalement The Crunchy Company 
qui s‘est distinguée par son professionnalisme et d‘excellents chiffres 
de vente. Elle a convaincu le jury en tout point. 

Quatre équipes de Suisse romande – Caramel‘s Company Fribourg, 
Frío, TartiFri (de Fribourg) et Fold-it (de Neuchâtel) – présentes à la 
grande finale, ont aussi remporté un franc succès. Leo Scrucca de Fold-
it nous confie : « En tant que CEO, cette aventure m‘a permis de beau-
coup développer mes compétences en management. J‘ai également 
amélioré mes capacités de coordination en collaborant avec l‘équipe 
au quotidien. »

Pour compléter le podium :  la mini-entreprise Sironia de alte Kan-
tonsschule Aarau et Starcatcher du Kollegium Spiritus Sanctus Brig. 
Des prix spécifiques (Awards) sont également attribués par les parte-
naires du programme (voir encadré à gauche).

Contact : Elena Dalla Valle, Communication & Social Media, elena.dallavalle@yes.swiss, 079 532 31 07

Informations sur YES et le Company Programme
L‘événement  est  organisé  par  YES, association  à  but  non  lucratif. YES développe  et  propose aux écoles  
des  programmes de formation à l’entrepreneuriat et aux débats d’opinion. Dans le cadre du Company Pro-
gramme, des  élèves  (16-20  ans)  créent  et  gèrent  une  réelle mini-entreprise. Ils endossent le rôle d’en-
trepreneuses et d‘entrepreneurs pendant toute une année scolaire.  Le  programme  offre  aux  jeunes  de  
toute  la  Suisse  la  possibilité  de  développer  leurs potentiels  créatif  et  entrepreneurial.  Ils  acquièrent  
des  aptitudes  et  des  compétences qui sont essentielles pour eux-mêmes, notre économie et notre société.

Podium
Company of the Year 2021 
The Crunchy Company | Stiftschule Ein-
siedeln

2ème place 
Sironia | Alte Kantonsschule Aarau

3ème place 
Starcatcher | Kollegium Spiritus Sanctus 
Brig

Awards

Best Brand Award 
Frío | Kollegium Heilig Kreuz

Best Presentation Award 
Starcatcher | Kollegium Spiritus Sanctus 
Brig 

YES Alumni x Accenture Digital Award
WATURA | Kantonsschule Hottingen

Prix COOP pour la durabilité 
frucht-X | Kantonsschule am Burggraben

IGE IP Management Award
Sironia | Alte Kantonsschule Aarau 

YES Media Award
Sironia | Alte Kantonsschule Aarau

Swiss Prime Site Best Marketing & Sales 
Award
CoreCosmetics | Evangelische Mittelschu-
le Schiers (EMS)

UBS Most Innovative Product Award
Lavour | Alte Kantonsschule Aarau

https://marketplace.yes.swiss/fr
https://marketplace.yes.swiss/fr
https://marketplace.yes.swiss/fr/caramels-company-fribourg
https://marketplace.yes.swiss/fr/frio
https://marketplace.yes.swiss/fr/tartifri
https://marketplace.yes.swiss/fr/fold-it

