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ÉVÉNEMENT

sknife
nominé pour le prix
Jeunes Entrepreneurs 2017
Parmi les 250 candidatures, la manufacture de couteaux sknife basée
à Bienne a réussi à faire partie des six jeunes entrepreneurs désignés
dans la catégorie production / industrie du Swiss Economic Forum.
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