Communiqué de presse

Prix Lausanne Région Entreprendre 2003

UN BON MILLESIME
Créé en 2001, le prix « Lausanne Entreprendre » est devenu, cette année,
« Prix Lausanne Région Entreprendre » en étendant son champ
d’intervention à toute l’agglomération, sous l’égide de l’association
Lausanne Région. Parmi les 27 dossiers présentés, tous de haute qualité,
le jury a décidé de primer trois projets représentatifs de la diversité et du
dynamisme de l’économie régionale – Lab3 Instrument, New Holography
et EPIQR rénovation – lors de la soirée de remise des prix, le 1er avril, à
Beaulieu. Ces projets démontrent la vitalité économique de
l’agglomération lausannoise. Ils illustrent aussi le travail de la promotion
économique régionale qui œuvre au service des entreprises et des
collectivités en faveur de la création d’emplois et d’activités nouvelles, au
bénéfice de la région et de sa capitale.
Créé en 2001, le prix « Lausanne Entreprendre » est devenu, depuis cette
année le prix « Lausanne Région Entreprendre », avec son extension au
territoire de l’agglomération lausannoise et sa gestion par Lausanne Région.
Pour sa première édition régionale, ce concours, doté de trois prix de fr.
50'000.-, 20'000.- et 10'000.- a été marqué par une participation exceptionnelle :
ce ne sont pas moins de 27 projets émanant d’entreprises régionales, actives
ou en voie de création dans l’agglomération, qui ont été présentés au jury.
Celui-ci, sous la présidence de G-P Bolay, président de la commission
Promotion économique de Lausanne Région, était composé de Mme Maia
Wentland Forte, vice-recteur UNIL et de MM. Daniel Brélaz, syndic de
Lausanne, Jean de Araujo, directeur général de Beaulieu exploitation SA,
Nicolas Barile, Norfinance Gestion, Kurt Oesch, président de la SIC Lausanne,
Etienne Oppliger, journaliste 24 Heures, Pierre-Alfred Palley, directeur adjoint
BCV et Aldo Rota, directeur de Capitalproximité Vaud.
Après avoir examiné les projets présentés, le jury a décidé d’attribuer le 1er prix
à la société LAB-3 Instrument Sàrl pour un projet de chromatographie liquide
présentant des applications dans l’industrie chimique et pharmaceutique
notamment. Le deuxième prix va à New Holography, entreprise fabriquant et
commercialisant un nouveau système d’imagerie basé sur la technologie de
l’holographie digitale. Le troisième prix a été attribué à la société EPIQR
Rénovation Sàrl, qui a développé une méthode de diagnostic pour la gestion
des patrimoines immobiliers. Trois entreprises finalistes ont été également
saluées. Il s’agit de Bordier Affinity Products SA, Force Dimension et Microbilles
Réfléchissantes. Les prix ont été remis aux gagnants lors d’une soirée
organisée à Beaulieu, en collaboration avec Capitalproximité Vaud, organisme
destiné à apporter un appui financier au développement des entreprises en
mettant en relation offreurs et demandeurs de capitaux.

La qualité et la diversité des projets retenus et primés dans le cadre du
concours illustrent le dynamisme de l’économie régionale et ses capacités,
d’adaptation, d’évolution et de développement. Ces projets montrent que les
ressources régionales peuvent contribuer, avec des réalisations modestes au
départ, mais dont le potentiel de croissance est important, à renforcer et
dynamiser le tissu économique régional. Il en résulte des créations d’emplois et
le développement d’activités nouvelles qui permettent à la région lausannoise
d’envisager l’avenir avec confiance, malgré les difficultés du moment.
Le rôle de la promotion économique régionale est notamment de reconnaître
ces forces et d’encourager leur développement en leur apportant des
prestations directes ou en facilitant leur concrétisation. Au-delà de l’aspect
financier, le Prix Lausanne Région Entreprendre est aussi un signe qui doit
concrétiser cet appui et contribuer à faire connaître les entreprises régionales.
Lausanne Région se félicite du nombre de dossiers traités et de la qualité des
candidatures présentées. La promotion économique régionale pourra aussi
apporter son aide à la réalisation de tous les projets présentés, lauréats ou non,
en examinant avec eux leurs besoins et les possibilités de soutien à leur
développement futur. Ce faisant la promotion économique joue pleinement son
rôle d’appui de proximité aux entreprises. Lausanne Région remercie enfin la
ville de Lausanne pour son étroite collaboration à cette opération et pour son
accord à la régionalisation du prix qu’elle a créé il y a trois ans. Lausanne
démontre ainsi sa volonté concrète de collaboration et son engagement en
faveur d’une région forte et unie autour de sa capitale.

Lausanne, le 1er avril 2003
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