Les perles des découvertes ont dix ans
Trophées Devant un parterre de 400 personnes, les trouvailles géniales méritant un trophée ont été dévoilées
le 4 avril dernier à Beaulieu.
Le Régional,
rix Entreprendre Région Lau- cun). Enﬁn, anniversaire oblige, le
12.04.12
sanne (PERL) est une initiative jury a sélectionné un projet coup

P

de Lausanne Région, l’association
présidée par Gustave Muheim,
syndic de Belmont et qui regroupe
Osez, l’échec est le moteur
du succès.
Patrick Aebischer

29 communes autour de la capitale
vaudoise. Chaque année depuis dix
ans, Perl récompense des entreprises novatrices, le plus souvent
des start-up qui se distinguent par
une esprit entrepreneurial d’envergure. Une cérémonie est organisée offrant aux invités une vision
en 3D, des projets primés. Filmés
par le spécialiste en la matière Philippe Nicolet des productions NVP
la salle entière doit chausser des
lunettes spéciales pour avoir l’impression de toucher les personnes
ou les produits.
Présidé par Daniel Brélaz le jury a,
cette année, eu assez de peine à
départager les gagnants. Si bien
qu’il a décerné son premier prix
(50’000 francs) et un second
(20’000 francs), puis ex-æquo deux
troisièmes prix (10’000 francs cha-

de cœur (10’000 francs) à une entreprise de trois jeunes qui, sous le
label Docteur Gab’s SA ont créé et
développé une brasserie de bières
artisanales haut de gamme. A découvrir sous www.docteurgabs.ch.
Medias, santé, éclairage
Le jury a eu ﬁn nez en décernant
son premier prix à Jilion SA puisque
Cannes a également récompensé
leur technologie avec les deux prix
existants au MIPCube. Jilion, sur
le site de l’EPFL a lancé «sublimeVidéo». Il s’agit de la première
solution au monde de lecteur vidéo
web HTML5 ne nécessitant aucune
installation et offrant une maintenance automatique en continu
effectuée par Jilion. Pour tout comprendre: www.jilion.com
Le 2e prix est revenu à QGel SA
également à Ecublens pour le développement d’une technologie
permettant de cultiver et de réaliser des essais cellulaires en 3D
qui permettent de réduire le temps
et les coûts pour un processus
d’introduction de nouveaux médicaments et surtout de personaliser les diagnostics et le traitement

La salle entière doit chausser des lunettes spéciales pour avoir l’impression de
DR
toucher les personnes ou les produits.

des maladies. Voir sur www.qgelbio.com
Le 3e prix est allé à Anergis SA
du Biopôle d’Epalinges pour le
développement de vaccins antiallergiques par un traitement ultrarapide en 5 injections pendant
2 mois. Il vise à réduire sensiblement le temps de la désensibilisation aux allergènes. www.anergis.
ch. Tandis que le 3e prix ex aequo
est allé à Light Efﬁcient SystemsS,
un système d’illuminations à basse
consommation énergétique grâce à

une ﬁbre optique qui remplace le
led dans les écrans. www.less-optics.com
La soirée s’est terminée par une
exhortation de Patrick Aebischer,
président de l’EPFL à oser être
créatifs, ambitieux, audacieux et
inspirés par le meilleur tout en restant simple. De son côté, Philippe
Leuba a encouragé les investisseurs à soutenir les jeunes souches
créatives.
Nina Brissot

38

