Communiqué de presse
Région lausannoise : Les résultats de la promotion économique endogène

Des résultats record
Durant l’année 2004, Lausanne Région a apporté son appui à plus de 120
sociétés implantées, en création ou en voie d’implantation dans la région
lausannoise. Ces résultats exceptionnels confirment l’attractivité économique
de l’agglomération lausannoise et son apport au développement cantonal. En
outre, le Prix Lausanne Région Entreprendre, attribué en 2005 pour la troisième
fois, contribue aussi à l’essor économique régional.
En charge de la promotion économique dans la région lausannoise, Lausanne
Région s’attache en priorité à la promotion économique endogène : accueil et
orientation des créateurs d’entreprises, appui aux entreprises implantées dans la
région, soutien aux entreprises en voie d’implantation dans l’agglomération en
provenance de l’extérieur. Lausanne Région leur propose ses services en matière
de recherche de locaux ou de terrains, de dispositions d’aide au financement, de
procédures de création, d’établissement de business plan, d’obtention de permis de
travail. Elle met aussi à leur service son réseau économique et les met en relation
avec différents partenaires d’affaires.
Durant l’année 2004, ce ne sont pas moins de 121 sociétés qui ont bénéficié des
prestations de l’office de promotion économique de Lausanne Région. Ce nombre
d’interventions constitue un record absolu depuis la création de l’office de promotion
économique régional, en 1998, signe de la vitalité et de l’attractivité de la région
lausannoise sur le plan économique. Les entreprises concernées sont en majorité
des petites structures actives pour un tiers d’entre elles dans les hautes technologies
et le médical, les autres oeuvrant dans des secteurs plus traditionnels tels que les
services, l’artisanat et les loisirs. Ces résultats font écho à ceux de la promotion
économique cantonale, présentés le 11 février dernier par la cheffe du département
de l’économie. Ils démontrent que la région lausannoise contribue largement au
développement cantonal.
L’appui à l’économie régionale passe aussi par d’autres actions d’encouragement et
de communication. Ainsi, Lausanne Région récompense annuellement trois projets
d’entreprises novateurs, sous l’appellation « Prix Lausanne Région Entreprendre »,
depuis 2003. Les lauréats de l’édition 2005 se verront remettre leur récompense,
sous la forme d’un prix de 50'000.-, 20'000.- et 10'000.-, le 7 avril prochain au Palais
de Beaulieu lors d’un cérémonie qui se déroulera dès 18 heures en présence de
Mme Jacqueline Maurer-Mayor.
Lausanne, le 28 février 2005
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