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Entrepreneurs : à vos marques !
Lancement du 12e concours PERL – Prix Entreprendre Région Lausanne
Forte du succès remporté par PERL au fil des onze dernières années, Lausanne Région ouvre
officiellement l’appel à candidature pour la 12e édition de ce concours entrepreneurial
régional. Reconnus pour la qualité de la sélection, les trophées PERL 2014 permettront
d’attribuer pas moins de 5 récompenses à des sociétés innovantes de la région.
Le Prix PERL, devenu au fil des ans un élément central du soutien offert par Lausanne Région aux
entreprises établies sur son territoire (29 communes), est organisé et financé par l’association régionale.
Ce trophée valorise des projets innovants avec un apport substantiel pour la région. Depuis ses débuts,
le Prix a permis de soutenir 46 projets pour un montant total de CHF 1’050'000.-. La diversité des
sociétés récompensées, actives aussi bien dans des domaines high-techs que traditionnels, démontre la
vitalité et l’inventivité du tissu économique régional. Chaque année, un jury, sous la présidence de M.
Daniel Brélaz, Syndic de la Ville de Lausanne, et composé de personnalités issues des milieux
économiques et académiques, procède à la sélection des projets nominés et primés, ceci parmi les
nombreux dossiers de candidature déposés.
Comme le souligne M. Gustave Muheim, Président de Lausanne Région, « La qualité des projets
récompensés est indéniablement un point fort de PERL. Le jury du Prix a toujours pu déceler des jeunes
pousses capables de devenir des succès. La récompense régionale a permis de soutenir les premiers pas
de ces sociétés. Elle a renforcé, grâce à l’exposition médiatique offerte, leur visibilité sur le marché, ce
qui représente un élément crucial pour le succès de nombreux produits et services en phase de
lancement. Enfin, les services offerts par les partenaires du Prix, contribuent à renforcer davantage les
chances des projets primés ». Il est intéressant de relever que le « Top 100 des meilleures start-up
suisses » publié récemment par PME Magazine et réalisé sur la base d’un choix d’une centaine
d’experts, donne la part belle aux start-up primées par PERL. On y retrouve notamment des lauréats
PERL tels qu’Abionic, L.E.S.S., Swissto12, Jilion, MindMaze ou encore DomoSafety, gagnant du 1er prix
PERL en 2013.
PERL 2014 : 5 récompenses en jeux
Unique concours en Suisse à être mené par une association de communes, PERL est doté d’un montant
annuel de 100'000 francs. Depuis 2013, cinq récompenses sont potentiellement attribuables : un 1er
prix de 50'000 francs, un 2e prix de 20'000 francs, un 3e prix de 10'000 francs, ainsi qu’un prix spécial
« Coup de cœur du jury », doté d’un montant maximal de 10'000 francs, et un prix spécial réservé à une
micro-entreprise établie dans la région, doté également de 10'000 francs.
Dépôt des dossiers de candidature possible jusqu’au 17 janvier 2014 !
Comme par le passé, peut participer au concours, toute entreprise en création ou en développement,
sans distinction du secteur d’activité, dès lors que le projet est développé sur le territoire d’une des 29
communes membres de Lausanne Région et qu’il répond aux critères du prix, à savoir :
- Impact du projet pour Lausanne et sa région,
- Motivation de l'entreprise candidate exprimée au travers du plan d'affaires (business plan),
- Originalité et aspect innovant (ou novateur) du produit/service,

-

Adéquation à l’environnement économique,
Faisabilité technique et viabilité économique,
Maintien ou création d’emplois,
Respect de l’éthique commerciale, des conventions collectives de travail et des notions de
développement durable,
Impact du prix PERL sur l’avenir du projet.

Les dossiers de candidature doivent impérativement parvenir à Lausanne Région d’ici au 17 janvier
2014. Le règlement ainsi que les indications pour participer disponibles sur:
www.lausanneregion.ch/perl .

Lausanne Région profite de ce communiqué pour remercier toutes les organisations qui œuvrent à ses côtés
pour le succès du Prix Entreprendre Région Lausanne 2014, à savoir :
Les partenaires principaux :

Les partenaires média :

Les autres partenaires qui soutiennent PERL :

Renseignements complémentaires :
Irina Sakharova Quitt, déléguée économique, Lausanne Région,
Tel. 021 613 73 33, i.sakharova@lausanneregion.ch

