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COMMUNIQUE DE PRESSE 

9 décembre 2021 

 

 

FAVORIT 

Le rendez-vous incontournable russo-suisse présente sa nouvelle édition du 

guide annuel destiné aux russophones en Suisse et au Liechtenstein, édité par 

les Editions Mancassola et décerne son 8ème FAVORIT Entrepreneurship Award. 
 

Capitaliser sur l’entrepreneuriat et la proximité : 

 

Depuis sa création, le FAVORIT Entrepreneurship Award est un réel succès. Soutenu depuis 2018 par 

la Banque REYL & Cie, l’Award a pour but de promouvoir les entrepreneurs russophones ayant créé 

une société en Suisse. Le comité de sélection et le Jury sont composés d’une dizaine de 

représentants du paysage politique, économique, universitaire et philanthropique de la Suisse. Cette 

dynamique renforce grandement notre positon d’acteur économique et de soutien aux 

entrepreneurs.FAVORIT célèbre ainsi le « Swiss made » pour les russophones. 

 

Les participants au prix de l’entrepreneuriat russophone en Suisse et au Liechtenstein sont actifs dans 

les domaines culturel, biotech, technologique, agro-alimentaire, cosmétique ou encore dans le secteur 

des services.   

 

  

Mr. Markar Gasparov of URARTU AERO was elected the best Russian-speaking entrepreneur 2021. 

The company was founded by a graduate of Samara Aerospace University in 2006. His 

diploma and thesis in automation and aircraft engine units, as well as the university and 

enterprises of all branches of the aerospace industry, historically concentrated in the city, 

shaped the initial profile of the company. 

 

Initially with the automation of test equipment, we gradually moved to the production of test 

benches with a capacity of several megawatts. The uniqueness of the test equipment forced 

the company to build up its capacity by developing the design bureau and increasing its 

competence in all areas. Specialists with experience in aircraft engine development joined the 

company. 

 

Connections with universities and RF Armenian companies led to the creation of a local 

team, whose main areas of work were the combination of control systems and modelling. 

Cooperation with European partners since 2016 has led to the opening of the head office in 

Switzerland in 2019. Today, the company has a head office in Switzerland, with an engineering 

staff of 50 people and offices located in Russia, Armenia and India. 
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Olivier Mancassola (CEO Editions Mancassola), Patrick Barbey (Managing Director Innovaud),                

Ilya Volkov (CEO  Youhodler), Mikhail Kokorich (CEO Destinus), Markar Gasparov (CEO Urartu Aero), 

Laurent Maire (President of the Jury, MCE Avocats) – Jérôme Koechlin ( Head of Communications & 

Secretary of the Executive Committee REYL & Cie) 

 

 

Le prix est soutenu par un acteur financier de premier plan, la Banque REYL & Cie et a été remis en 

présence d’un des membres de sa direction, Monsieur Jérôme Koechlin, au lauréat. 

 

 

Diffusion :  

 

FAVORIT est aujourd’hui un outil à 360°, qui 

compte une version magazine, et un site 

internet dédié  www.favoritguide.ch 

 

L’édition magazine 2022 a été présentée et est 

disponible dès à présent en kiosque, dans des 

lieux choisis ou auprès de l’éditeur.  
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