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La meilleure mini-entreprise de Suisse 
 
Parmi les meilleures 25 mini-entreprises créées par des jeunes dans le 
cadre du Company Programme de Young Enterprise Switzerland (YES), 
MOREinga s‘impose grâce à leur superfood en poudre, le moringa ; elle 
remporte ainsi le titre de « Company of the Year 2022 ». Parmi les fina-
listes s’est également distinguée la mini-entreprise POM du Lycée 
Jean-Piaget, qui rejoint la deuxième place sur le podium.
 
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 de 
presque 200 mini-entreprises de toute la Suisse, les 25 meilleures se sont 
qualifiées pour la finale. Finalement, après deux années d’événements 
en ligne, les jeunes ont pu exposer leurs stand sur place. Pour convaincre 
le jury de leur idée commerciale, les équipes ont vendu leurs produits, 
mené des entretiens avec des expert-e-s et présenté sur scènes. Les mi-
ni-entreprises ont ainsi concouru pour le titre convoité de « Company of 
the Year 2022 » ainsi que pour de nombreux prix spécifiques (Awards, 
voir encadré à gauche).

POM remporte la deuxième place
C‘est finalement MOREinga qui s‘est distinguée par son professionna-
lisme, innovation et d‘excellents chiffres de vente. Elle a convaincu le jury 
en tout point et représentera la Suisse lors de la Finale Européenne à Tal-
linn (Estonie) en juillet. POM, la mini-entreprises du Lycée Jean-Piaget, 
a remporté la deuxième place avec sa version moderne et durable 
du jus de pommes traditionnel. « On a tout donné toute l’année, on a 
donné notre maximum. On a pu montrer ce qu’on peut faire, ce qu’on a 
tout fait pendant l’année et c’est concret. On est trop fiers d’avoir rem-
porté la deuxième place. »  La troisième place revient à Pastissima de la 
Kantonsschule Hottingen Zürich.

Les bénéfices de YES et du Company Programme
Le Company Programme de YES apporte aux élèves une expérience pratique selon le principe du Learning 
by Doing et encourage le développement de leurs compétences sociales et de leur personnalité. En outre, 
les jeunes peuvent recevoir à la fin du programme l‘Entrepreneurial Skills Pass, un certificat international 
qui certifie une expérience entrepreneuriale pratique.
«[...] La Confédération estime que ce programme est exemplaire. Il offre aux jeunes de toute la Suisse la 
possibilité de découvrir et de développer leur potentiel créatif et entrepreneurial. Ils acquièrent des ca-
pacités et des compétences qui sont essentielles pour eux, pour notre économie et pour la société. [...] », 
Johann Schneider-Ammann, auparavant conseiller fédéral et président de la Confédération suisse.

Podium
Company of the Year 2022 
MOREinga | Alte Kantonsschule Aarau

2nd Place 
POM | Lycée Jean-Piaget

3rd Place 
Pastissima | Kantonsschule Hottingen

Awards
Best Brand Award 
RocketBar | Alte Kantonsschule Aarau

Best Presentation Award 
AlpeDose | Kantonsschule Uster

Best Vocational Education Team Award
Swaggy-Baggy | Scuola Cantonale di 
Commercio 
 
Accenture x YES Alumni 
Moonshot Award
AlpeDose | Kantonsschule Uster

IGE IP Management Award
PETTASTIC | Kantonsschule Schaffhausen 

YES Media Award
AlpeDose | Kantonsschule Uster

Swiss Prime Site Best Marketing & 
Sales Award
Pastissima | Kantonsschule Hottingen

UBS Most Innovative Product Award
TryNew | Kantonsschule Olten

Prix Coop pour le développement 
durable
Omid | Kantonsschule am Burggraben


