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La réussite à un prix !
Lancement du 13e concours PERL – Prix Entreprendre Région Lausanne
Forte du succès remporté par PERL au fil des douze dernières années, Lausanne Région ouvre
officiellement l’appel à candidature pour la 13e édition de ce concours qui récompense l’inventivité
et la créativité indispensables à son tissu économique régional. Qu’il s’agisse d’un nouveau produit
ou d’un service, PERL prime les projets novateurs, économiquement viables et qui contribuent à la
création et au maintien d’emplois dans la région lausannoise.
Unique concours et Prix en Suisse, dont les Trophées sont offerts par des
collectivités publiques et qui vise à encourager l’esprit d’entreprise, le
Prix PERL, est devenu au fil des ans un élément central du soutien offert
par Lausanne Région aux entreprises établies sur son territoire (29
communes). Depuis ses débuts en 2003 à ce jour, le Prix PERL a permis de
soutenir plus de 50 projets pour un montant total de CHF 1’200'000.-. La
diversité des sociétés récompensées, actives aussi bien dans des domaines
traditionnels que High-Tech, démontre la vitalité et l’inventivité du tissu
économique régional. Chaque année, les projets sont évalués et primés par
un jury composé de son président M. Daniel Brélaz, Syndic de la Ville de
Lausanne, et de personnalités issues des milieux économiques et
académiques. Les dossiers de candidature sont nombreux.
Comme le souligne M. Gustave Muheim, Président de Lausanne Région : « Notre volonté est de
soutenir concrètement l’émergence de projets novateurs dans notre région. Nous primons ainsi
l’esprit d’entreprendre. Lausanne Région est un partenaire économique prêt à investir dans des
projets novateur qui contribuent au développement et à la diversification du tissu local et régional. Le
Prix PERL est indéniablement un soutien financier important pour les lauréats. Il représente aussi une
plateforme unique permettant aux nominés d’être sous le feu des projecteurs. L’attention des médias
ainsi que celle de potentiels clients et investisseurs sont des éléments cruciaux pour le succès de leurs
projets ! ».
Le coup de pouce qui fait la différence
Depuis la remise du PERL 2014 en mai dernier, l’entreprise lauréate du 1er prix LUNAPHORE est
vivement sollicitée. Le quotidien AGEFI (8.9.2014) souligne qu’avec le trophée PERL et le prêt
octroyé par la FIT (Fondation pour l’innovation technologique), la structure bénéficie d’une forte
visibilité. Deborah Heintze, responsable de Lunaphore, affirme que le téléphone n’arrête pas de
sonner et que la société est sur le bon chemin.
PERL 2015 : CHF 100'000.- de prix à la clé !
Cinq récompenses sont potentiellement attribuables : un 1er prix de CHF 50'000.-, un 2e prix de CHF 20'000.-,
un 3e prix de CHF 10'000.-, ainsi qu’un prix spécial « Coup de cœur du jury » de CHF 10'000.-, et un prix
spécial réservé à une micro-entreprise établie dans la région, doté également de CHF 10'000.-.

Le dépôt des dossiers de candidature est possible jusqu’au 16 janvier 2015 !
Comme par le passé, toute entreprise en création ou en développement peut participer au concours.
Aucune distinction du secteur d’activité n’est déterminante dès lors que le projet est développé sur le
territoire de l’une des 29 communes membres de Lausanne Région. Elle doit répondre aux critères du prix,
à savoir notamment :
 Originalité et aspect innovant (ou novateur) du produit/service,
 Faisabilité technique et viabilité économique,
 Maintien ou création d’emplois,
 Impact du projet pour Lausanne et sa région,
 Motivation de l'entreprise candidate exprimée au travers du plan d'affaires (business plan).

PME et PMI, cette récompense est pour vous
Les dossiers de candidature doivent impérativement parvenir dans les bureaux de Lausanne Région
d’ici à lundi 16 janvier 2015, 12h. Le règlement ainsi que toutes les informations permettant de
participer au concours sont 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 2015 :
Les partenaires principaux :

Les partenaires média :

Les autres partenaires qui soutiennent PERL :

Renseignements complémentaires :
Federico D. ANDREANI, délégué économique, Lausanne Région
Tel. 021 613 73 33, f.andreani@lausanneregion.ch

