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De g. à dr.: Michael Morrissey (vice-président exécutif et chef des opérations techniques mondiales chez Incyte) et Jonathan 
E. Dickinson (vice-président exécutif et directeur général d’Incyte Europe) ont reçu le prix de la part de Claudine Amstein
(directrice de la CVCI), Philippe Leuba (ministre de l’Economie) et Patrick Barbey (directeur d’Innovaud). 

Deux autres lauréats
La semaine dernière, deux autres entreprises 

ont été récompensées par le PVEI :  Nexthink et 
Frontiers. 

Distinguée dans la catégorie « Entreprise 
suisse », Nexthink est le leader mondial des logi-
ciels de pilotage de l’Expérience digitale des col-
laborateurs (DEX). En d’autres termes, la socié-
té basée à Prilly et à Boston (USA), permet aux 
directions informatiques de passer d’une résolu-
tion réactive des dysfonctionnements à une opti-
misation continue et proactive en fournissant des 
informations en temps réel sur chaque collabo-
rateur et activité, pour tous les postes de travail, 
tous les systèmes d’exploitation et depuis tous les 
sites, même distants. Présente dans neuf pays, 
la société emploie aujourd’hui près de 250 per-

sonnes dans le canton de Vaud et plus de 800 dans 
le monde. 

Quant à Frontiers, une plateforme pour les édi-
teurs scientifiques spécialisée dans l’accès libre, 
elle a reçu le Prix spécial du jury. L’ambition de 
l’entreprise lausannoise, fondée par deux neu-
roscientifiques de l’EPFL en 2007, est de rendre 
les résultats de recherche accessibles à tous et 
gratuitement afin d’accélérer l’innovation scien-
tifique et technologique, pour que la société et 
l’économie puissent aller de l’avant. La plate-
forme couvre aujourd’hui plus de 900 disciplines 
académiques. Comptant plus de 300 employés à 
Lausanne, la société a vu sa taille tripler et a pu 
ouvrir des bureaux en Europe, en Amérique du 
Nord et en Asie.

EN BREF

GRANDSON
Elle veut faire du château 
un lieu d’échange
Conservatrice de l’Alimentarium 
de Vevey avant de reprendre 
la direction du Musée gruérien 
de Bulle jusqu’à l’automne 
dernier, Isabelle Raboud-Schüle 
(en photo) a rejoint en tant que 
membre le conseil de Fondation 
du Château de Grandson.
L’actuelle présidente de l’as-
sociation des musées suisses 
(AMS) est fascinée par l’histoire 
de la forteresse, elle souhaite 
accompagner le vénérable 
monument dans ses défis à 
venir afin qu’il devienne un lieu 
de dialogue, d’échange et de 
rencontre pour la région. Pour 
elle, le monument vit par les 
liens qu’il tisse et cultive avec 
les habitants de Grandson.
Ethnologue formée à l’Uni-
versité de Neuchâtel, Isabelle 
Raboud-Schüle a suivi un 
parcours qui l’a conduite à 
travailler sur différents pro-
jets ayant trait au patrimoine 
culinaire, aux traditions et 
au savoir-faire. Elle a, entre 
autres, créé le Musée de la 
Vigne et du Vin à Sierre.
Le conseil de Fondation se 
félicite d’accueillir Isabelle 
Raboud-Schüle dont l’ex-
périence enrichira le projet 
d’envergure de renouveau 
patrimonial et muséal « Château 
de Grandson 2026 » . Elle 
succède à ce titre à Béatrice 
Lovis, présidente de la section 
vaudoise de Patrimoine suisse, 
qui, en raison de la charge de 
ses autres responsabilités, va 
quitter avec regret le conseil 
en fin d’année. • Com. /Réd.
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