Communiqué de presse, le 29 mars 2022

Bertrand Piccard rejoint le jury des «Green Business Awards»
Green Business Switzerland ajoute un nouveau grand nom à son jury des «Green Business Awards».
Bertrand Piccard rejoint désormais le jury de haut niveau qui évalue et récompense chaque année
les meilleures solutions alliant innovation écologique et succès économique.
Le prix «Green Business Award» récompense, chaque année, les entreprises innovantes qui associent
leur succès à une empreinte écologique. Ces entreprises sont repérées au terme d’un processus de
sélection unique incluant des associations professionnelles et organismes de préservation de
l’environnement, avant d’être évaluées et récompensées par un jury de choix présidé par Mme
Doris Leuthard. «Nous sommes ravis d’accueillir Bertrand Piccard, un pionnier du développement
durable en entreprise, au sein de notre jury», a déclaré Cédric Habermacher, directeur de Green
Business Switzerland. L’organisation qui décerne les prix met l’accent sur les liens positifs qui existent
entre le succès de l’entreprise et l’action durable. «Le développement durable est la plus belle
opportunité entrepreneuriale de notre époque», renchérit C. Habermacher. «En tant que membre du
jury, ce qui me tient particulièrement à cœur, c’est de montrer à quel point l’économie est pertinente
pour créer un avenir durable», explique Bertrand Piccard, pionnier du solaire. La remise du prix aura
lieu à Berne, le 23 septembre 2022, dans le cadre du «Swiss Sustainability Forum».
Solar Impulse est devenu partenaire de «Maillot Vert», la plus grande communauté d’entreprises
durables de Suisse
Il existe désormais également une collaboration entre LINDEN, Green Business Switzerland et
Solar Impulse dans le cadre de la communauté «Maillot Vert». Cette communauté unique en son genre
rassemble les pionnières et pionniers de l’entrepreneuriat durable issus des réseaux de Green Business
Switzerland et de Solar Impulse.
Il s’agit de la plus grande communauté d’entreprises autour du développement durable de Suisse. La
collaboration allait donc de soi : «Solar Impulse suit, sur un plan international, la même approche que
Green Business Switzerland», précise Dominik Isler, co-fondateur de LINDEN 3L AG et responsable de
Maillot Vert. Il s’agit, pour toutes deux, d’identifier les solutions entrepreneuriales ayant un impact
écologique tout en offrant un réel succès économique. Parmi les plus de 1'300 solutions dénichées par
Solar Impulse , environ 150 sont issues de Suisse. Les entreprises sélectionnées sont ensuite intégrées
à la communauté «Maillot Vert». «Une communauté suisse d’entrepreneuse et entrepreneurs unie
autour des leaders les plus axés sur le développement durable et les plus remarquables par leur
réussite est ainsi en train de se constituer», se réjouit Dominik Isler.
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«Green Business Switzerland»
L’organisation Green Business Switzerland met l’accent sur le lien positif qui existe entre le succès entrepreneurial et les
actions durables. Si nous souhaitons préserver notre planète pour les générations à venir, les solutions mises en place
doivent inclure l’économie. Il faut pour cela, une transition dans la prise de conscience et des exemples qui ouvrent la voie
pour les décideuses et les décideurs. Green Business Switzerland s’engage sous plusieurs formes dans ce combat. Aux côtés
d’acteurs majeurs d’une collaboration d’avenir, issus de l’économie et de la protection de l’environnement, on retrouve
notamment l’OFEV, economiesuisse, l’öbu, Pusch, la Schweizerische Umweltstiftung, Scienceindustries, Swissmem, Swiss
Textiles et WWF Suisse.

