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FAVORIT
Le rendez‐vous incontournable russo‐suisse présente sa 11ème édition du guide
annuel destiné aux russophones en Suisse et au Liechtenstein, édité par les
Editions Mancassola et décerne son 7ème FAVORIT Entrepreneurship Award.
FAVORIT, The Guide for Russian speaking people in Switzerland and
Liechtenstein est la première publication russophone de Suisse depuis plus de
dix ans. Elle a récompensé pour la 7ème année consécutive, le meilleur
entrepreneur russophone de Suisse avec le FAVORIT Entrepreneurship
Award 2020.
L’arrivée déterminante de Mr l’Ambassadeur Pierre Helg à la tête de la Rédaction de FAVORIT ouvre
de grandes perspectives et visions pour la publication. En effet, Mr Pierre Helg ancien ambassadeur de
Suisse en Russie, diplomate aguerri, homme de réseaux et homme de lettres, dirige avec conviction et
énergie l’orientation rédactionnelle de FAVORIT.
A ce titre, cette nouvelle édition met en avant des dossiers spéciaux comme la Riviera Vaudoise ou
encore Zurich et sa région, qui sont représentatifs du plus grand nombre de sociétés russophones
installées en Suisse, de l’immobilier, de la finance et des conseils en gestion de patrimoine, de la
FinTech, de la santé ou du système éducatif en Suisse et enfin, la culture. Cette année une nouvelle
dynamique est introduite avec l’arrivée d’un premier pays hôte, le Kazakhstan. Comme pour chacune
de ses éditions annuelles, les meilleurs spécialistes des domaines précités ont pris part à la rédaction.

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, nous remercions 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. Un esprit d’initiative qui se retrouve
également avec le FAVORIT Entrepreneurship Award, le rendez‐vous de l’entrepreneuriat russo‐suisse
créé par les Editions Mancassola en 2014.
Les participants au prix de l’entrepreneuriat russophone en Suisse et au Liechtenstein se retrouvent
au sein aussi bien de sociétés actives dans le domaine culturel, biotech, technologique, agro‐
alimentaire, cosmétique ou encore dans le secteur des services.

Monsieur Ivan Orlof de la société Scientific Visual a été élu meilleur entrepreneur russophone 2020
(Scientific Visual est active dans le domaine de la révélation du saphir de synthèse « intelligent », les cas
d’application sont nombreux de l’horlogerie au médical à l’ensemble des équipement LED, assurant une
emprunte carbone très limitée et parfaitement écoresponsable).

Le prix est soutenu par un acteur financier de premier plan, la Banque REYL & Cie et a été remis en
présence de son CEO, Monsieur François Reyl, au lauréat.
Afin de postuler à ce prix, les candidats doivent répondre aux critères suivants :
‐
‐
‐
‐

Être résident suisse ou liechtensteinois
Être le fondateur, le détenteur ou le dirigeant d’une société en Suisse ou au Liechtenstein
Parler russe et être originaire de Russie ou d’un pays russophone (CIE)
La société doit exister depuis plus de deux ans et compter un nombre d’employés minimum

Parmi les candidats, trois finalistes seront retenus. La sélection de ces derniers est communiquée à
l’ensemble des participants.

La Suisse demeure une destination attractive pour la communauté russophone :
En 2020, le nombre de résidents russophones s’est stabilisé par rapport à 2018. La Suisse en compte
aujourd’hui environ 40'000 avec, en premier, la communauté russe, qui représente le tiers et, en
deuxième, la communauté ukrainienne, puis les autres pays de l’Est. Le nombre de visiteurs
russophones est également inchangé et reste à 200’ 000/an (hors 2020 en raison des contraintes liées
au coronavirus).
Mais l’attractivité pour la Suisse est une tendance durable, le pays offre une certaine stabilité et un
refuge par rapport aux différentes tensions internationales et incertitudes économiques.

Une soirée d’exception au Beau‐Rivage Palace de Lausanne pour célébrer la communauté
russophone et le « Swiss Made ».
Devenu le rendez‐vous annuel de la communauté d’affaires russo‐suisse et réunissant 300 personnes,
l’événement FAVORIT célébrera, la douzième année d’existence du guide, avec le lancement de son
édition 2022, qui continuera de fédérer la communauté russophone en Suisse et contribuera
activement aux échanges diplomatiques et économiques entre les pays russophones et la Suisse.
Fidèle partenaire depuis la création de FAVORIT, le Beau‐Rivage Palace de Lausanne accueillera
l’espace d’une soirée éblouissante, l’événement russophone FAVORIT honorant la haute gastronomie
des chefs. La musique brillera une nouvelle fois avec la venue d’un pianiste russe d’exception.

Diffusion :
FAVORIT est aujourd’hui un outil à 360°, qui
compte une version magazine, digitale, une
communauté de près 18'000 followers sur les
réseaux sociaux et un site internet dédié
www.guidefavorit.ch
L’édition magazine 2021 a été présentée est
disponible dès à présent en kiosque, dans des
lieux choisis ou auprès de l’éditeur.

A propos :
Les Editions Mancassola : https://www.ed‐mancassola.com

Présentes sur le marché helvétique depuis plus de vingt‐cinq ans, les Editions Mancassola bénéficient
d'une expérience sans cesse renouvelée et de compétences dans les domaines de l'édition, de la
communication, du conseil et de l’évènementiel.
Depuis 2017, les Editions Mancassola ont développé leurs activités avec la reprise du célèbre annuaire
rouge des personnalités suisses, le Swiss Who’s Who, qui vient ainsi enrichir la dynamique de la société
caractérisée par une activité à 70% d’édition print & digitale et à 30% d’événementiel.
L’édition actuelle du Swiss Who’s Who compte une sélection de 1’500 profils de personnalités.
Disponible dès février 2021, la nouvelle édition valorisera un plus grand nombre de profils, se réjouit
Olivier Mancassola, directeur des Editions.
La Maison d’éditions lausannoise compte également parmi ses autres titres, le guide économique et
financier BSL.
La digitalisation a également été renforcée cette année avec le lancement de la plateforme
d’information swissnews.info qui après 6 mois live totalise plusieurs centaines, voir milliers de
visiteurs/jours – une belle réussite.
Les événements « sur‐mesure » complètent les activités d’éditions de la société Mancassola, à l’instar
de la soirée Favorit qui a lieu chaque année en décembre au Beau‐Rivage Palace de Lausanne, ou des
évènements thématiques et culturels à la Fondation de l’Hermitage ou au Chaplin’s World, ou encore
lors de rencontres musicales, voire des soirées préparées en partenariat avec ses clients.
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