
 
 

 

 

Communiqué de presse 

Avec le «Green Business Award», la stratégie d’entreprise en 
développement durable fait ses preuves 
 
Lucerne, - 20 avril 2021 // Rentabilité et développement durable ne sont pas incompatibles. Les entreprises 
nominées pour le «Green Business Award» façonnent le monde entrepreneurial de demain avec un esprit pionnier 
et passion. Elles ont du succès sur le marché et sensibilisent aux solutions écologiques.  
 
«La Suisse a besoin du Green Business Award car ce prix incite à rechercher la réussite économique de manière 
écologique», déclare Doris Leuthard, présidente du jury du «Green Business Award». En tant que championne du 
monde de l'innovation, la Suisse occupe une place idéale pour jouer un rôle de pionnière dans le domaine de 
l’économie durable - et pour en bénéficier également sur le plan économique.  
 
Le «Green Business Award» récompense les entreprises innovantes qui allient réussite économique et impact 
écologique. Un processus de sélection unique via des associations d'entreprises et des organisations 
environnementales nationales garantit que les solutions les plus convaincantes sont identifiées chaque année. Avec 
le "Green Business Award", «Green Business Switzerland» met notamment l'accent sur le lien positif entre le succès 
entrepreneurial et le développement durable. Cette coopération tournée vers l'avenir bénéficie du soutien d'acteurs 
clés de l'économie et de la protection de l'environnement, comme l'OFEV, economiesuisse, öbu, Pusch, Swissmem, 
la Fondation suisse pour l'environnement et le WWF Suisse. 
 
Si nous voulons préserver notre planète pour les générations futures, nous devons faire appel aux entreprises. 
Cela nécessite un changement de prise de conscience ainsi que des pratiques exemplaires pour guider leurs 
décideurs. «Green Business Switzerland» s’engage dans cette démarche avec différents formats. Dans ce cadre, le 
«Green Business CEO Rating» des PDG les plus impliqués dans le développement durable sera lancé à l'été 2021. 
Les leaders qui se sont démarqués lors du prix et du classement des PDG seront réunis au sein de la «Green 
Business Community». Dans le cadre du «Green Business Global», les pionniers et les initiateurs de 
l'entrepreneuriat durable se présenteront sur d'importantes plateformes internationales telles que «Bloomberg 
New Energy Pioneers».  
 
Les quelque 40 solutions nominées et les plus innovantes en Suisse dans le domaine de la durabilité des entreprises 
ont été publiées cette année. Le nom des finalistes du «Green Business Award» sera communiqué le 2 juillet 2021. 
La cérémonie de remise des prix aura lieu le 22 septembre lors de la conférence «CE2 - Circular Economic 
Entrepreneurs», organisée par le Forum économique suisse. En tant que partenaire présentateur du Green Business 
Award, La Poste suisse s'engage à être une pionnière dans son secteur en matière de durabilité des entreprises. 
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