Communiqué de presse
Embargo jusqu’au 8 octobre 2015
Lancement du 14e concours PERL – Prix Entreprendre Région Lausanne

Entrepreneurs, démarquez-vous !
Forte du succès remporté par PERL au fil des dernières années, Lausanne Région ouvre officiellement
l’appel à candidature pour la 14e édition du concours qui récompense l’inventivité et la créativité,
indispensables au tissu économique régional. Qu’il s’agisse d’un nouveau produit ou d’un service,
d’une innovation d’affaires, PERL prime les projets novateurs, économiquement viables, qui
contribuent à la création et au maintien d’emplois dans la région lausannoise.
Unique concours en Suisse dont les Trophées sont offerts
par des collectivités publiques pour encourager l’esprit
d’entreprise, le Prix PERL est devenu, au fil des ans, un
élément central du soutien aux entreprises établies sur le
territoire de Lausanne et sa région. Depuis ses débuts en
2003 jusqu’à ce jour, le Prix PERL a permis
d’encourager plus de 52 projets pour un montant total
de CHF 1’300'000.-.
La diversité des sociétés récompensées (innovation
d’affaires, high-tech ou domaines traditionnels) 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
de Lausanne, et de personnalités issues des milieux
économiques, académiques et institutionnels.
Comme le souligne M. Gustave Muheim, Président de
Lausanne Région : « Notre volonté est de soutenir la
création et le maintien d’emplois dans la région. Nous
récompensons l’activité entrepreneuriale, la performance et
le potentiel de développement de nouveaux produits et/ou
services. Lausanne Région est un partenaire économique
qui soutient les projets novateurs qui contribuent au
développement et à la diversification du tissu local et
régional. Le Prix PERL est plus qu’un Prix, il est un soutien
important à l’entrepreneuriat et représente une plateforme
unique permettant aux lauréats 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 ! ».

PERL 2016 : CHF 100'000.- prix à la clé !
Cinq récompenses sont en jeux. Le grand gagnant sera récompensé par le Trophée PERL LAUSANNE
REGION d’une valeur de CHF 50'000.-. Les quatre autres lauréats se verront attribuer des Prix PERL à
hauteur de CHF 10’000.- chacun. Les CHF 10'000.- restants seront remis, à titre d’encouragement et selon
l’appréciation du jury, à certains projets très intéressants n’ayant pu être retenus pour la finale.

PERL : un véritable coup de pouce à l’entrepreneuriat !
Aucune distinction du secteur d’activité n’est déterminante, dès lors que le projet est développé sur le
territoire de l’une des communes membres de Lausanne Région. Néanmoins, il doit répondre aux critères du
Prix :
 Impact économique du projet pour la région lausannoise en matière d’emplois.
 Originalité et aspect innovant/novateur du produit/service/modèle d’affaires.
 Qualité du plan d’affaires, démontrant la faisabilité technique et sa viabilité économique,
PME et PMI, actives dans les différents secteurs économiques, cette récompense est pour vous !

Les dossiers de candidature doivent impérativement parvenir dans les bureaux de Lausanne Région
d’ici au vendredi 8 janvier 2016 à 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 2016 :

Les partenaires principaux :

Les partenaires média :

Les autres partenaires qui soutiennent PERL :

Lausanne, le 7 octobre 2015
Renseignements complémentaires :
www.lausanneregion.ch/perl
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