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Des femmes 
entrepreneures et  
leurs entreprises 
à l’honneur 

PARCOURS

Léa Miggiano (Co-fondatrice et Chief Marketing Officer de  
Carvolution, entreprise d’abonnements automobiles), Antonella 
Santuccione Chadha (PDG et fondatrice de Women’s Brain  
Project, organisme de recherche qui étudie les différences entre 
les sexes et les genres pour la médecine de précision, et Vice-
Présidente d’Euresearch), Sandra Tobler (Co-fondatrice et PDG 
de Futurae Technologies AG, entreprise leader de l’authentifica-
tion forte et de détection des fraudes pour un accès démocratisé) 
concourent dans la catégorie du Veuve Clicquot Bold Woman 
Award 2022. Liliane Ableitner (co-fondatrice et PDG d’Exnaton, 
start-up de technologie climatique), Carla Bünger (co-fondatrice 
et PDG de KORE Technologies AG, société spécialisée en block-
chain de haute technologie), Fanny Queloz (fondatrice d’Arts & 
Design Manufacture SA, entreprise de créations artisanales pour 
l’horlogerie haut-de-gamme) sont quant à elles en lice pour le 
Veuve Clicquot Bold Future Award 2022. Deux prix distincts 
récompensant des femmes audacieuses, novatrices, au parcours 
inspirant, à des stades différents de leur aventure entrepreneuriale. 
Et pour la première fois, le Bold Champion Award viendra égale-
ment honorer un homme favorisant la promotion des femmes. 
 
LES PRIX DE L’ENTREPRENEURIAT ET LEURS ENTREPRENEUSES, 
STIMULATEURS DU DYNAMISME ÉCONOMIQUE FÉMININ
Le nombre de femmes entrepreneures est en constante évolution 
malgré une persistance d’obstacles liés au genre, à la culture ou 
à la société. Autant de barrières atténuées par des initiatives visant 
à renforcer leur visibilité, et plus encore, leur réseau de soutien 
entre femmes aux ambitions entrepreneuriales. Léa Miggiano 
affirme « [voir] de grandes opportunités pour les femmes, car le 
problème est reconnu et la volonté de combler cet écart est forte. 
C’est pourquoi j’encourage vivement les femmes à avoir le  
courage d’essayer, car […] il y a beaucoup de soutien pour les 
femmes dans le milieu. » Sandra Tobler, très investie dans la mise 
en place d’innovations en cybersécurité en Suisse, siégeant dans 
divers conseils d’administration et co-fondatrice de la Swiss 
Cybersecurity Startup Map, affirme « travailler sur diverses  
communautés et promouvoir la diversité dans un secteur très 
homogène. » Carla Bünger décrit l’initiative de Veuve Clicquot 
comme une reconnaissance des « femmes qui se démarquent, qui 
sont différentes, qui ont choisi de se battre pour quelque chose. » 
dans une démarche entrepreneuriale où comme le rappelle 
Liliane Ableitner, « les récompenses sociales jouent certainement 
un rôle plus important que les récompenses financières, surtout 
durant les premières années. »

INNOVATION ET DIVERSITÉ DE L’INTÉRIEUR 
Non seulement innovantes, ces femmes entrepreneures contribuent par 
leurs actions quotidiennes à porter un message positif et optimiste 
d’entrepreneuriat féminin, en touchant une multitude d’industries parfois 
perçues comme inaccessibles pour les femmes. Sandra Tobler affirme 
que son entreprise de cybersécurité, Futurae, « est composée de res-
sortissants de plus de 18 pays et compte plus de 40 % de femmes. Je 
suis très fière de faire progresser mon secteur en offrant des points de 
vue plus diversifiés. » Antonella Santuccione Chadha rappelle pour sa 
part « Il est prouvé qu’il devrait y avoir plus de femmes à la tête d’une 
entreprise […] Les recherches suggèrent que les femmes dirigeantes 
pourraient avoir une tendance naturelle à favoriser une perspective 
fondée sur l’empathie et des approches collaboratives de la résolution 
des problèmes. » Fanny Queloz rappelle enfin que les initiatives exté-
rieures couplées à leurs actions entrepreneuriales permettront de « cas-
ser les barrières structurelles et à franchir les obstacles mentaux. »  

POUR LA 17E FOIS EN SUISSE, PLUSIEURS 
ENTREPRENEURES SUISSES DE TALENT 
ACCÈDENT À LA FINALE DU BOLD AWARD 
BY VEUVE CLICQUOT. 

ELLE COMMUNIQUÉ

Le 1er septembre 2022 à Zurich, deux des 
six finalistes se verront décerner un prix en 
reconnaissance de leur parcours d’excep-
tion, le Veuve Clicquot Bold Woman Award 
et le Veuve Clicquot Bold Future Award. 

Jury et finalistes du Bold Future Award 2022:
Bea Petri, Carla Bünger, Barbara Lax, 
Fanny Queloz, Babette Keller Liechti et Liliane Ableitner

Jury et finalistes du Bold Woman Award 2022 : 
Patrizia Laeri, Lea Miggiano, Chantal Gaemperle, Antonella Santuccione 
Chadha, Stefan Regez, Sandra Tobler, Martina Hingis et Karina Berger


