Communiqué de presse
Développement économique de la région lausannoise

Un nouveau partenariat dans le domaine du design
industriel
La promotion économique de Lausanne Région met en place, en collaboration avec le
Swiss Design Center, à Lausanne, un « point rencontre entreprises » d’appuis et de
conseils à la création et au développement d’activités dans le domaine du design
industriel. Les deux partenaires veulent ainsi apporter un appui à une filière
prometteuse de l’économie régionale en permettant la création et le développement
d’activités novatrices dans cette branche.
Lausanne Région et le Swiss Design Center ont décidé d’unir leurs compétences afin d’offrir
des prestations ciblées aux créateurs d’entreprises dont l’activité est liée au développement
et à la commercialisation d’un produit et/ou à la filière du design industriel. Ils pourront
bénéficier d’appuis et de conseils personnalisés, sous la forme d’un « point rencontre
entreprise » organisé par l’office de promotion économique de Lausanne Région au
Swiss Design Center (rue de la Mercerie 12, 1003 Lausanne). Cette initiative s’inscrit
dans une volonté d’élargir et d’intensifier les prestations d’aides à la création et au
développement économique régional. Elle permet aussi à Lausanne Région de mettre en
place des prestations particulières à l’attention de la filière du design industriel,
particulièrement bien représentée dans notre région et qui offre des perspectives de
développement intéressantes.
Cette action permet de conjuguer le savoir-faire de deux associations :
• Lausanne Région, en charge de la promotion économique régionale, qui propose
gratuitement son appui en matière de création d’entreprises et de mises en relation ;
• le Swiss Design Center, association qui accueille dans son centre d’affaires de jeunes
entreprises en phase de démarrage, et leur propose des services tels que coaching,
consulting et prototyping .
Les partenaires espèrent ainsi dynamiser le développement d’activités impliquant un travail
de design industriel et renforcer cette activité, y compris en matière de services à l’économie
régionale.
Les consultations personnalisées proposées aux entreprises de la branche permettront aux
créateurs d’entreprises de disposer de conseils pour :
¾la création d’entreprise
¾l’élaboration d’un plan d’affaires
¾la recherche de locaux / de terrains
¾la recherche de financement
¾la propriété intellectuelle
¾le positionnement produit / marché
¾ainsi que de bénéficier de mises en contact avec des organismes privés et publics.
Ils pourront disposer gratuitement des conseils de représentants des deux organismes
partenaires chaque premier lundi matin du mois entre mai et décembre 2005 de 9 et 12
heures.
Lausanne, 29 mars 2005
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