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Le prix XAVER 2023 a été décerné : La phase de 

soumission est lancée 

Zürich, 15. février 2023 – Le coup d'envoi du XAVER-Award 2023 a été donné : Les projets innovants de 

la branche LiveCom peuvent être soumis jusqu'au 31 mai. La remise de la plus importante distinction 

suisse aura lieu le 5 septembre - pour la première fois au JED - Innovation Campus de Zurich. Des 

concepts et des personnalités mis en œuvre avec succès seront récompensés dans un cadre festif. 

 

Innovation, créativité et networking en masse - depuis 21 ans, le XAVER-Award d'EXPO EVENT Swiss 

LiveCom Association est le label de qualité national le plus important de la branche LiveCom, synonyme 

d'excellence, et constitue la plate-forme de réseautage pour les experts du secteur événementiel. Il passe 

maintenant à la prochaine étape : le jury composé de six personnes autour de Dany Waldner lance la phase 

de soumission et pose ainsi la première pierre de l'édition 2023. Waldner se réjouit, en tant que président du 

jury, de récompenser les points forts de la branche : "Le XAVER-Award est bien plus qu'une récompense pour 

des projets individuels. Il récompense les projets phares qui présentent l'ensemble de la branche sous un jour 

positif en termes de créativité et d'innovation et a ainsi un effet de grande portée sur l'ensemble du secteur 

LiveCom". 

 

Un jury d'experts composé de professionnels de LiveCom 

Les concepts soumis seront évalués et sélectionnés par un jury d'experts composé des personnalités 

suivantes : Dany Waldner (président du jury, architecte diplômé ETH, fondateur de waldner partner), Norbert 

Egli (Head of Branding), Maximilian Souchay (Managing Partner), Andrea Meier (Head of Partnership & Live 

Experience), Mauro Testerini (architecte d'intérieur, scénographe, designer, organisateur d'expositions & chef 

de projet) et Nadine Imboden (productrice de spectacles, metteur en scène, chorégraphe). Cette année, le 

jury fonctionne pour la deuxième fois dans cette constellation - et ce pour une bonne raison : "Lors de l'édition 

de l'année dernière, nous avons remarqué que cette composition de professionnels issus des domaines les 

plus divers de la branche LiveCom offre une réelle valeur ajoutée pour l'évaluation des projets soumis" 

explique Waldner. 

 

Phase de candidature publique jusqu'au 31 mai 

La candidature pour le XAVER-Award est publique et se déroulera du 15 février au 31 mai 2023. D'ici là, les 

projets LiveCom mis en œuvre entre le 1er février 2022 et le 31 mai 2023 peuvent être déposés sur xaver-

award.ch. Les personnes qui soumettent leurs projets avant le 1er avril bénéficient d'une réduction des frais 

de soumission Early Bird. Les conditions de participation et d'autres informations sur le XAVER-Award figurent 

également sur le site web. 
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Les dates clés jusqu'à la remise des prix 
 
15 février 2023 - Lancement de la phase de soumission Early Bird 
Frais de soumission réduits à CHF 390. 
 
1er avril 2023 - Lancement de la phase de soumission régulière. 
Frais de soumission pour les membres d'EXPO EVENT : CHF 590. 
Frais de soumission pour les non-membres d'EXPO EVENT : CHF 690.- 
 
31 mai 2023 - date limite de dépôt des candidatures 
 
28 et 29 juin 2023 - Journées de présentation des projets 
 
5 septembre 2023 - Remise des XAVER-Award 
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EXPO EVENT 

Swiss LiveCom Association Expo Event est une association professionnelle nationale forte qui s'engage pour les intérêts 

du secteur de la communication en direct. L'association est née en 2009 de la fusion de l'Association Foires Suisses (AMS) 

et de l'Expo-Event Swiss Association. Avec les foires, les fournisseurs et les agences, tous les prestataires du monde de 

l'événementiel sont réunis au sein d'une association faîtière. Ainsi, Expo Event est aujourd'hui le porte-parole de la 

branche LiveCom. L'objectif de l'association est de renforcer les liens entre les membres par le biais d'événements et 

d'ateliers réguliers et de présenter les nouvelles tendances du secteur. Ceci en rapport avec l'échange de connaissances 

spécialisées et d'informations entre les membres. 
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