Communiqué de presse
Développement économique de la région lausannoise

Un an d’activités pour le « point rencontre entreprise »
Au mois de mars 2005, la promotion économique de Lausanne Région, en
collaboration avec le Swiss Design Center, inaugurait une nouvelle prestation : le
« point rencontre entreprise », destiné à proposer des conseils professionnels aux
porteurs de projets comportant une dimension liée au design industriel.
Cette initiative est née d’une volonté de valoriser la filière de compétence du design
industriel en encourageant les échanges entre spécialistes de la branche et les personnes
développant des projets pouvant bénéficier de ces compétences. La conjugaison du savoirfaire de Lausanne Région en matière d’appui aux entreprises et du Swiss Design Center
dans le domaine du design industriel permet d’intervenir de façon concrète et immédiate
autour de projets intéressants et de leur apporter des prestations utiles. La première
consultation et les conseils qui y sont proposés sont gratuits et sans engagements pour les
bénéficiaires. S’ils le désirent, ceux-ci peuvent ensuite poursuivre la collaboration avec le
Swiss Design Center, selon des modalités à définir, et continuer à bénéficier, gratuitement,
des prestations de la promotion économique régionale. Les porteurs de projets intéressés
peuvent se présenter pour un entretien personnalisé au Swiss Design Center chaque
premier lundi matin du mois, sans rendez-vous et sans obligation.
Les conseils s’articulent notamment autour des thèmes suivants :
le positionnement produit / marché
la propriété intellectuelle
les démarches administratives liées à la création d’une entité juridique
l’élaboration d’un plan d’affaires
la recherche de locaux / de terrains
la recherche de financement
 la mise en contact avec des organismes privés et publics.
Lausanne Région et le Swiss Design Center, au terme d’une première année de
collaboration, ont soutenu, en 7 sessions, plus de 20 projets. Forts de ce succès, Lausanne
Région et le Swiss Design Center, ont décidé de poursuivre leur collaboration au travers du
« Point rencontre entreprise ». Les porteurs de projets dont l’activité est liée au
développement et à la commercialisation d’un produit ou à la filière du design industriel
pourront ainsi bénéficier de cette prestation, tout au long de l’année 2006, chaque premier
lundi matin du mois de 9 à 12 heures à l’adresse du Swiss Design Center, rue de la
Mercerie 12 à Lausanne.

Dates des prochaines rencontres : 3 avril – 1er mai – 12 juin - 3 juillet – 4 septembre – 2
octobre – 6 novembre et 4 décembre 2006.
Lausanne, le 28 mars 2006
Renseignements complémentaires :
Ariane Rochat, Lausanne Région – 021 613 73 33
Claudio Chiarini, Swiss Design Center – 021 351 74 00

