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Communiqué de presse 

CINQ PME D’EXCEPTION EN LICE POUR L’EXPORT AWARD 2017 

Zurich, le 11 avril 2017 

Les nominés de l’Export Award 2017 témoignent de la façon dont les exportateurs susses parviennent à 

s’imposer sur les marchés mondiaux malgré un franc fort met leurs marges à rude épreuve. Leur recette? 

Des produits de qualité et des modèles d’affaires innovants. Le lauréat du concours de Switzerland 

Global Enterprise (S-GE) sera couronné lors du Forum du commerce extérieur du 18 mai prochain. 

L’événement sera consacré aux avantages compétitifs à l’international.  

 

Le jury indépendant de l’Export Award, composé de représentants du monde économique, académique et des 

médias, a désigné les cinq finalistes : 

 

- Elite Beds SA, Aubonne, VD, qui loue ses matelas aux hôtels au lieu de les leur vendre 

- iNovitas AG, Baden-Dättwil, AG, des images d’infrastructure en 3D comme si vous y étiez ! 

- Molinari Rail AG, Winterthur, ZH, la passion du train  

- Regloplas AG, Saint-Gall, SG, spécialiste mondial de la régulation de température 

- Wyssen Avalanche Control AG, Reichenbach, BE, sécurité anti-avalanche par déclenchement préventif. 

 

Le gagnant recevra le prix des mains de Ruth Metzler-Arnold, la présidente du conseil d’administration de S-GE, 

à Zurich le 18 mai prochain.  

 

Ces cinq PME ont réussi à se développer à l’international grâce au caractère exceptionnel de leur produit. Mais 

pas seulement ! Elles explorent aussi de nouvelles pistes, à l’instar d’Elite dont le modèle d’affaires innovant lui 

permet d’échapper aux affres du franc fort : cette société loue ses matelas aux hôtels au lieu de les leur vendre. 

 

C’est en effet grâce à des modèles commerciaux intelligents que les PME multiplient leurs chances de 

débouchés sur les marchés de croissance : la solution ultime pour enrayer la fonte de leurs marges, après avoir 

tout mis en œuvre en termes d’optimisation des processus et d’innovation produits. L’apparition de nouveaux 

concurrents sur leurs marchés cibles et les profonds changements sociaux qui s’y produisent contraignent aussi 

les PME à innover en termes de modèles économiques. 

Forum du commerce extérieur 2017 : « Repenser les modèles d’affaires - Avantage compétitif à 

l’international »  

 

Le Forum du commerce extérieur est le grand rendez-vous annuel des exportateurs suisses. Il est destiné en 

priorité aux petites et moyennes entreprises qui cherchent à faire le plein d’idées et de conseils pratiques à 

mettre en œuvre pour booster leur expansion internationale. Cette année, elles pourront compter sur les précieux 

conseils de Christoph Loos, CEO de Hilti, qui prononcera un exposé sur ses « services dédiés aux outils », ou de 

Marcel Pawlicek, CEO Burckhardt Compression, qui s’exprimera sur les « changement de structure en entreprise 

et adaptations pour satisfaire aux besoins client » dans le cadre d’un Executive Talk. 

 

Il y aura de nombreux moments dédiés au réseautage notamment pendant le buffet à l’issue de l’événement. Le 

Forum accueillera près de 600 participants dont de nombreuses PME qui doivent faire face ou qui ont surmonté 

des défis similaires. Inscription/programme : www.s-ge.com/forum 

https://www.s-ge.com/fr/forum-du-commerce-exterieur-2017
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Les nominés à l’Export Award 2017 sont 

 

Elite Beds SA, Aubonne, VD : les lits ne s’achètent plus, ils se louent ! 

« Smart Lease ». Ce modèle d’affaires unique a valu à Elite de nouvelles parts de marché : la société ne vend 

plus ses lits aux hôtels mais les leur loue. L’hôtelier paie en fonction de l’occupation des lits. Les lits boxspring 

sont faits à la main à partir de matériaux naturels ; ils portent l’Ecolabel européen. « Smart Lease » a contribué à 

la réussite du lancement des activités d’exportation. Par ailleurs, depuis qu’Elite participe à des foires et qu’elle 

ouvre des boutiques dans des métropoles, les lits Elite ont de plus en plus de succès à l’étranger  

 

iNovitas AG, Baden-Dättwil, AG : des images d’infrastructure en 3D comme si vous y étiez 

Quelques clics au lieu d’inspections coûteuses sur place : iNovitas informe à tout moment les gestionnaires 

d’infrastructures sur l’état des voies et du trafic. Le « service infra3D » sur Internet fournit aux clients une base de 

données d’images 3D intelligente en haute résolution. Il permet de gérer les infrastructures, de planifier des 

travaux d’entretien et même de réaliser des projets de construction. Grâce à sa technologie, l’entreprise de 

Baden a déjà convaincu de nombreux clients et est en train de se lancer à l’international, car le potentiel du 

marché est immense.  

 

Molinari Rail AG, Winterthur, ZH : la passion du train  

L’équipe bien rodée de Molinari Rail relève les défis du complexe secteur ferroviaire avec passion et 

dévouement. Cette entreprise technologique, spécialisée dans les systèmes ferroviaires, assiste ses clients dans 

le monde entier dans la mise en œuvre de projets de transport de voyageurs et de marchandises. Grâce à son 

savoir-faire et à ses partenariats stratégiques avec ses clients et partenaires, Molinari Rail parvient à survivre sur 

un marché mondial hautement disputé et à exploiter le grand potentiel existant en matière d’agrandissement des 

infrastructures et de transfert route-rail du transport de marchandises. 

 

Regloplas AG, Saint-Gall, SG : spécialiste mondial de la régulation de température  

Cette entreprise familiale occupe une niche unique au monde dans l’industrie plastique et le moulage sous 

pression. La particularité de Regloplas SA est d’être capable d’offrir des solutions de régulation de température 

sur mesure respectueuses de l’environnement. Son succès repose sur la qualité de ses produits, les 

compétences professionnelles de ses collaborateurs et les liens étroits qu’elle tisse avec ses clients. Elle cultive 

ce sens de la qualité dans une cinquantaine de représentations dans le monde et dans ses filiales en Allemagne, 

en France, aux États-Unis et en Chine.  

 

Wyssen Avalanche Control AG, Reichenbach, BE : sécurité anti-avalanche par déclenchement préventif 

Déclencher des avalanches de manière efficace et sans risque : l’entreprise Wyssen Avalanche Control SA s’est 

fait un nom grâce à la construction de pylônes de déclenchement d’avalanches. Ce système sécurise de 

nombreuses routes et pistes en Suisse et en Autriche. En Norvège aussi, Wyssen a fourni une solution complète 

de protection contre les avalanches. Aujourd’hui, l’entreprise s’apprête à conquérir le Canada, les États-Unis et le 

Chili par l’intermédiaire de ses propres représentations : elle livre du sur mesure et innove en continu.  

 

Pour en savoir plus sur l’Export Award: www.s-ge.com/exportaward 

 

À propos de Switzerland Global Enterprise  

Switzerland Global Enterprise opère dans le monde entier en faveur du développement des entreprises et du 

rayonnement de la place économique suisse. Centre d’excellence en internationalisation, S-GE a pour mission 

sur mandat de la Confédération (Secrétariat d’Etat à l’économie SECO) de promouvoir les exportations et les 

investissements, d’aider ses clients à explorer de nouveaux débouchés à l’international et de renforcer la place 

suisse. Pour mener à bien sa mission, S-GE dispose d’un réseau mondial de conseillers et d’experts. C’est un 

partenaire sûr et solide des entreprises, des cantons et du gouvernement suisse. www.s-ge.com  

 

Contact: 

Sina Pries 

Media Relations Manager 

https://www.s-ge.com/fr/qui-va-gagner-lexport-award-2017
http://www.s-ge.com/
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