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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le 13 novembre 2020  

 

Le FBN Next Generation Lombard Odier Award 2020 
encourage la nouvelle génération d’entrepreneurs 

Le Family Business Network (FBN) et le Groupe Lombard Odier mettent à l'honneur trois 
jeunes entrepreneurs familiaux exceptionnellement prometteurs. En tant que finalistes du 
12e FBN NxG Lombard Odier Award, ces derniers ont pu présenter leur projet devant 
plusieurs centaines de dirigeants d’entreprises familiales pendant le FBN Global Family 
Gathering qui s’est déroulé en ligne les 12 et 13 novembre, sous le thème « Together Apart, 
Redefining Success Across Generations » (Éloignés mais ensembles : repenser la réussite 
au-delà des générations), et lors duquel le nom du lauréat a été annoncé. 

 
La pandémie de COVID-19 a créé d’énormes challenges pour les entrepreneurs, quel que soit leur parcours, 
mais une chose est certaine : elle va faire accélérer la prochaine vague d’innovation. En cette période 
incertaine, le FNB et Lombard Odier sont convaincus qu’il faut continuer d’encourager et de soutenir les 
jeunes entrepreneurs de la nouvelle génération. 
  
Les entreprises familiales sont bien connues pour leur capacité à résister au temps et aux crises – et il devrait 
en être de même pour les entrepreneurs NxG ! Créé en 2009, le FBN NxG Lombard Odier Award a pour 
objectif de récompenser et de soutenir des projets, tant intrapreneuriaux qu’entrepreneuriaux, initiés par la 
nouvelle génération de propriétaires d’entreprises familiales. 
 
Un jury composé de dirigeants d’entreprise et d’entrepreneurs a sélectionné les finalistes 2020 parmi des 
candidats âgés de 18 à 40 ans provenant de dix pays différents. Les finalistes et leurs projets ont été choisis 
sur la base des critères suivants : Innovation, Viabilité, Durabilité, Communication. 

Les trois finalistes de l’édition 2020 du NxG Award sont les suivants : 

• LAURÉAT : Max Parmentier, 5e génération chez Bekaert, Belgique, créateur du projet 
« Birdie » 

• FINALISTES : Preeyam Budhia, 3e génération chez Patton, Inde, créatrice du projet 
« Embracing Green » 

• FINALISTES : Rehan Amarasuriya, 5e génération chez BP de Silva, Singapour, créateur du 
projet « Profile Print » 

Frédéric Rochat, Associé-gérant du Groupe Lombard Odier, déclare : « Nous adressons toutes nos 
félicitations à Max Parmentier, le lauréat du FBN NxG Lombard Odier Award, ainsi qu’à Preeyam Budhia 
et Rehan Amarasuriya pour leur remarquable parcours jusqu’en finale. L’esprit d’entreprise et l’innovation 
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sont au cœur de l’ADN des entreprises familiales et nous sommes extrêmement fiers d’être partenaire du 
prix FBN Next Generation. » 

« Chez Lombard Odier, nous savons que rien ne sera plus pareil après la pandémie de COVID-19. C’est une 
conviction que nous partageons avec les membres du Family Business Network. Aujourd’hui plus que jamais, 
nous devons nous concentrer sur la soutenabilité car une profonde transformation économique s'amorce.» 

« Ce prix est le prolongement naturel de ces principes. Il a été créé pour soutenir les initiatives innovantes 
et soutenables de la prochaine génération d’entrepreneurs familiaux du monde entier. » 

 
Le gagnant 
Max Parmentier, 5e génération chez Bekaert, Belgique 
Créateur du projet « Birdie » 

Max Parmentier, membre de la NextGen représentant la 5e génération chez Bekaert, leader mondial des 
technologies de transformation de fil d’acier et des techniques de revêtement. 

Au fil des générations, la famille de Max Parmentier lui a transmis les valeurs de l’entrepreneuriat, de la 
responsabilité sociale et de la résilience, qui l’ont inspiré tout au long de sa carrière et l’ont poussé à lancer 
de nouvelles initiatives systémiques pour changer la société.  

 
Max Parmentier est le co-fondateur et PDG de Birdie, une société technologique de services auprès des 
personnes âgées. Birdie se sert du numérique, de l’Internet des objets et de l’apprentissage automatique pour 
fournir de meilleurs soins préventifs aux personnes âgées qui souhaitent vivre une vie plus saine et plus 
heureuse à leur domicile. La société fait partie des meilleures start-ups d’Europe et a obtenu la certification B-
Corp. Elle vise à améliorer la vie de millions de personnes âgées de façon radicale, donnant parallèlement 
naissance à un nouveau type d’entreprises qui savent prendre leurs responsabilités pour la communauté et 
l’environnement.  

https://www.birdie.care/ 

Max Parmentier était auparavant fondateur et PDG de la plus grande plateforme mondiale en ligne consacrée 
à la santé, sous l’égide du Fonds mondial et de la Fondation Bill & Melinda Gates. Il a l’expérience de 
l’innovation sociale au sein de start-ups, dans le secteur public comme privé, notamment en tant que cadre 
en charge des pratiques liées à la soutenabilité et au changement climatique chez McKinsey.  

Max Parmentier est titulaire d’un Master en management et en ingénierie de l’UCL (Belgique), d’un Master 
en gestion internationale de la CEMS et d’un Master en politique économique mondiale de l’Université 
Columbia de New York. 

Max Parmentier indique : « Je me suis beaucoup inspiré de l’histoire de mon aïeul qui a créé la société 
Bekaert. C’était un véritable entrepreneur. Ma famille compte un grand nombre d’entrepreneurs (à 
commencer par mes frères). Lorsque nous grandissions, mon grand-père nous racontait souvent qu’une 
personne pouvait à elle seule avoir un impact considérable sur tout un secteur. Il nous expliquait que la 
liberté de penser et d’agir est une force puissante. Il nous disait que nous étions les seuls maîtres de notre 
destin et que l’avenir nous appartenait. C’est lui qui nous a donné suffisamment de confiance en nous pour 
oser tenter notre chance. Depuis mon enfance, ces histoires me poussent à tenter toutes les expériences 

https://www.birdie.care/
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possibles sans avoir peur d’échouer, en ayant la conviction que rien n’est impossible. » 
 
Les candidatures pour l’édition 2021 du FBN Next Generation Award sont désormais ouvertes. Pour de plus 
amples informations, veuillez consulter le site https://www.fbn-nxgaward.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE AUX ÉDITEURS 

Profil des finalistes : 
 
Preeyam Budhia, 3e génération chez Patton, Inde 
Créatrice du projet « Embracing Green » 
https://www.pattonindia.com/rain-water-harvesting-ground-water-recharging/ 
https://www.youtube.com/channel/UCFsnzLJP-Rz84N9b0GpWYEA/videos 
 
Preeyam Budhia, Présidente responsable du développement des affaires pour le groupe Patton, représente la 
troisième génération de dirigeants de son entreprise familiale. Elle a créé et élargi la division d’exportation 
d’accessoires en acier au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (région MENA) et renforcé la présence 
numérique de l’entreprise familiale traditionnelle. Preeyam Budhia a réintégré l’entreprise familiale (qui a 
vu le jour il y a plus de trente ans) à son retour du Royaume-Uni, où elle avait fait ses études. Elle est titulaire 
d’un diplôme de management de l’Université de Nottingham et a suivi des cours de gestion exécutive et 
d’entrepreneuriat à la London School of Economics & Political Sciences. Elle a également travaillé pour des 
institutions prestigieuses à Londres, notamment Barclays Capital et Lehman Brothers. 
 
Intrapreneure à l’esprit entrepreneurial, elle se passionne pour la soutenabilité et les initiatives vertes. En tant 
que responsable de la division des nouveaux projets, elle a lancé le pilier de soutenabilité « Embracing 
Green », dédié à la conservation de l’eau et à l’énergie renouvelable, notamment : 
• Récolte des eaux de pluie et alimentation des nappes souterraines 
• Récupérateurs d’eau 
• Panneaux solaires sur les toits 
 
Ambassadrice écologique, Preeyam Budhia met en œuvre des solutions organiques dans les zones rurales et 
urbaines, fait prendre conscience des problèmes en jeu lors de débats, de tables rondes et de campagnes 
multimédias et œuvre pour un avenir soutenable. Son nouveau projet, le « Contactless Safe Hand Wash 
Station » (poste de lavage de mains sans contact), est une initiative de sécurité lancée par le groupe Patton 
pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Ce robinet innovant et efficace, actionné au pied, fait la 
différence dans la vie quotidienne des utilisateurs. 

https://www.fbn-nxgaward.com/
https://www.pattonindia.com/rain-water-harvesting-ground-water-recharging/
https://www.youtube.com/channel/UCFsnzLJP-Rz84N9b0GpWYEA/videos
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Lauréate du prix Aparajita dans la catégorie « jeunes entrepreneurs » en 2016, Preeyam Budhia siège à deux 
comités de la Confederation of Indian Industry : au comité national de l’énergie renouvelable et au comité 
de la santé pour la région Est. Elle fait partie des fondateurs de la Young Presidents Organization Next 
Generation (YNG, Kolkata Chapter). Elle a également remporté le prix de l’International Hospitality Council 
en 2019 (dans la catégorie « services d’hôtellerie et de restauration pour une bonne cause »), ainsi que le prix 
Awards for Excellence du Telegraph Food Guide en 2018 et 2019 (dans la catégorie « café pour une bonne 
cause ») pour Café ICanFlyy. 
 
Adepte du fitness, de la natation et du badminton, elle ne rate jamais une séance de travail ou d’entraînement. 
Elle est responsable des nouvelles initiatives pour Caring Minds (centre de santé mentale et de bien-être 
psychologique), une entreprise sociale fondée par sa mère, co-fondatrice de Café ICanFlyy (un établissement 
géré par des personnes ayant un certain retard de développement). Elle est également administratrice 
d’AddLife Fitness & Spa, une initiative familiale. 
 
 
Rehan Amarasuriya, 5e génération chez BP de Silva, Singapour 
Créateur du projet « Profile Print » 
https://www.profile-print.com 

Titulaire d’une licence de finance de l’Université Monash, Rehan Amarasuriya représente la cinquième 
génération de dirigeants du groupe BP de Silva, un conglomérat local de Singapour qui détient un portefeuille 
composé de nombreuses marques dans les domaines du lifestyle et du luxe.  

Doté d’un héritage familial de 147 ans, il dirige la stratégie du groupe et tout particulièrement ses 
investissements dans le secteur du thé avec Nava 1872 (producteur de thés spécialisés implanté à Singapour), 
Tea Tang (usine de production de thé implantée à Sri Lanka, qui approvisionne les marchés internationaux) 
et teapasar (une start-up locale axée sur la vente au détail et la technologie, propriétaire d’une technologie 
d’intelligence artificielle brevetée pour établir l’empreinte isotopique des aliments : ProfilePrint).  

ProfilePrint est un SaaS (logiciel en tant que solution) d’analyse des ingrédients alimentaires reposant sur 
une technologie d’intelligence artificielle non destructive qui permet d’établir l’empreinte isotopique des 
aliments afin d’obtenir une authentification rapide et de prédire certaines caractéristiques tels que le profil de 
goût, ce qui facilite l’identification, l’approvisionnement et la vente pour les utilisateurs B2B.  

Passionné par le thé, Rehan Amarasuriya est un précurseur qui, grâce à des solutions innovantes, cherche 
constamment à rajeunir un secteur ancré dans la tradition. 

Le jury 
Biographies et photos : https://www.fbn-nxgaward.com/jury 

• Alexis du Roy de Blicquy, Suisse, PDG du FBN (Family Business Network)  
• Edouard de Saint Pierre, Suisse, Directeur Adjoint, Groupe Lombard Odier 

https://www.profile-print.com/
https://www.fbn-nxgaward.com/jury
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• Karoline Gleditsch, Norvège, Leader NxG et responsable exécutive du FBN en Norvège, 4G Jotun 
Company 

• Robin Pho, Singapour, 2e génération chez Right People Renewable Energy, lauréat du NxG Award 
2019 

• Philippe Grodner, France, 2e génération chez Simone Pérèle, membre du Conseil d’administration 
du FBN 

• Selen Toron, Turquie, Directrice du GBN en Turquie 

A propos du FBN Next Generation Lombard Odier Award 
L’entrepreneuriat est au cœur de toute entreprise familiale. Chaque entreprise familiale a débuté avec une 
idée et une personne (ou un groupe de personnes) déterminée à atteindre ses objectifs, mais aussi disposée à 
prendre un risque. L’esprit d’entreprise est dans le patrimoine génétique de toute entreprise familiale. 
 
Le NxG Lombard Odier Award a vu le jour en 2009 avec l'objectif d’encourager des jeunes membres 
d’entreprises familiales qui initiaient des projets intrapreneuriaux ou entrepreneuriaux. Depuis son 
lancement, cette distinction soutient des jeunes dans leurs projets innovants. S’appuyant sur douze ans de 
réussites entrepreneuriales, le prix favorise l’engagement d’une communauté de jeunes entrepreneurs NxG 
au sein d’un réseau mondial. https://www.fbn-nxgaward.com/ 
 
 
A propos de Lombard Odier  
 
Lombard Odier est un gestionnaire de fortune et d’actifs mondial de premier plan. Depuis plus de 220 ans, 
et tout au long des 40 crises financières qu’il a traversées, le Groupe a su conjuguer innovation et prudence, 
afin de rester aligné sur les intérêts à long terme de ses clients privés et institutionnels. Exclusivement détenu 
par ses Associés-gérants, il dispose d’un bilan très liquide et fortement capitalisé, avec un ratio CET1 de 
29,7% et une notation Fitch AA-. 
 
Lombard Odier propose une gamme complète de services de gestion de fortune couvrant notamment la 
planification patrimoniale, les services de conseil et de gestion de portefeuilles et le dépôt de titres. L’offre 
de gestion d’actifs est assurée par Lombard Odier Investment Managers (LOIM). Le Groupe dispose 
également de solutions technologiques bancaires de pointe, qu’il propose à d’autres institutions financières. 
 
Les actifs totaux de la clientèle du Groupe s’élevaient à CHF 290 milliards au 30 juin 2020. Avec son siège 
social implanté à Genève depuis 1796, le Groupe disposait fin juin de 29 bureaux dans 23 juridictions et 
employait 2'535 personnes. 
 
Pour plus d’informations : www.lombardodier.com  
 
 
 
 
 

https://www.fbn-nxgaward.com/jury-2020-edouard/2020/2/24/k8ql9smw7yntq3ichy6y2tfrvim8bd-mrzan-bhhmd-aft66
https://www.fbn-nxgaward.com/finalists/2018/9/6/selin-yigitbasi
https://www.fbn-nxgaward.com/finalists/2018/9/6/selin-yigitbasi
http://www.lombardodier.com/
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A propos du Family Business Network (FBN) 

Le Family Business Network est le premier réseau mondial d’entreprises familiales. 

Fondée en 1989 et ayant son siège à Lausanne, le FBN est une fédération d’associations membres réparties 
dans 65 pays. Cette communauté dynamique rassemble 4’000 familles propriétaires d’entreprises – 16’000 
membres individuels dont 6’400 représentent la nouvelle génération – au moyen de plus d’un millier 
d’événements organisés chaque année en ligne ou hors ligne. 

Le FBN permet à ses membres de prospérer et d’évoluer au fil des générations, afin de bâtir un avenir 
plus durable. Nous offrons aux entreprises familiales un cadre sécurisé où elles peuvent approfondir leurs 
connaissances, partager leurs expériences et trouver de l’inspiration lors de divers événements formels ou 
informels. 

 
Le FBN est une organisation inclusive ouverte à tous les membres des familles entrepreneuriales. Nous 
sommes une communauté de communautés développant des programmes sur mesure pour répondre aux 
besoins et aux désirs de nos membres, regroupés notamment par génération, rôle ou sujet d’intérêt.  

Nous comptons plus de 6’400 membres de la prochaine génération qui établissent des connexions 
actives et se soutiennent mutuellement, au travers de divers événements et activités tels qu’un 
sommet NxG annuel, un programme de stages et une communauté en ligne. 

Polaris est un mouvement mondial d’entreprises familiales faisant de ce concept une force au service 
du bien. Nous créons des contenus axés sur le leadership intellectuel, menons des études de cas et 
organisons des événements afin de permettre aux entreprises familiales de repenser la réussite au-
delà des générations. 

Nous fournissons aux entrepreneurs un espace sécurisé dans lequel ils peuvent se rassembler, 
trouver de l’inspiration et se remettre en question, afin d’imaginer des initiatives commerciales 
innovantes et optimisées. 

 

Nos communautés les plus récentes soutiennent les initiatives suivantes : 

La génération actuelle : dirigeants qui participent activement à la vie de leur entreprise familiale 
mais qui n’en ont pas encore pris la direction. 

Grandes familles : consortiums de cousins d’au moins 50 actionnaires. 

Family Office : entreprises familiales qui transforment les familles en entreprises. 

Family Business for Sustainable Development : partenariat entre le FBN et les Nations Unies dont le 
mandat est, d’une part, de développer les pratiques des entreprises familiales en matière de soutenabilité et, 
d’autre part, de favoriser le partage des richesses entre tous. Le FBSD s’engage à lancer un appel mondial à 
l’action auprès des familles propriétaires d’entreprises, auprès de leurs sociétés et dans l’ensemble de 
l’écosystème des entreprises familiales, afin de promouvoir un modèle d’affaires plus ciblé, contribuant ainsi 
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au développement durable dans le monde, à la croissance inclusive et à la prospérité pour tous. 
Suivez notre campagne : 

 
https://www.youtube.com/watch?v=v4BiAUbQ9MY&feature=emb_logo 

 
Nos valeurs 

• Confidentialité et finalité non mercantile 
• Diversité et inclusion 
• Engagement et implication 
• Divertissement 
• Etre une force au service du bien 

 
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le site www.fbn-i.org et à lire notre rapport d’activité. 

https://www.fbn-i.org/sites/default/files/2020-06/FBN-Activity-report-2019-Interactive-PDF.pdf 

 
 
Andreas Kessler  Alexis du Roy de Blicquy 
Lombard Odier Group The Family Business Network 
Tel.: +41 22 709 21 21 Tél.: +41 (0) 79 489 63 93 
an.kessler@lombardodier.com alexis.duroydeblicquy@fbn-i.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Important Information 
This media release has been prepared by Bank Lombard Odier & Co Ltd, a bank and securities dealer authorised and regulated by the Swiss Financial 
Market Supervisory Authority (FINMA) (hereinafter "Lombard Odier"). It is not intended for distribution, publication, or use in any jurisdiction 
where such distribution, publication, or use would be unlawful, nor is it aimed at any person or entity to whom it would be unlawful to address such 
a document. This media release is provided for information purposes only. It does not constitute an offer or a recommendation to enter into a 
relationship with Lombard Odier, nor to subscribe to, purchase, sell or hold any security or financial instrument.  
This document may not be reproduced (in whole or in part), transmitted, modified, or used for any public or commercial purpose without the prior 
written permission of Lombard Odier. 
© 2020 Bank Lombard Odier & Co Ltd – All rights reserved 
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