Communiqué de presse
Promotion économique

Alpsens Technologies, lauréat du Prix Lausanne Région
Entreprendre 2005
Pour la troisième année consécutive, Lausanne Région décerne le
trophée PERL – Prix Entreprendre Lausanne Région, à trois sociétés
domiciliées à Lausanne et sa région. Le lauréat du premier prix est
Alpsens Technologies, une société qui a développé un système de
mesure et de contrôle en continu de la qualité des huiles alimentaires.
Grand succès pour l’édition 2005 du Prix Lausanne Région Entreprendre : 28
entreprises ont fait acte de candidature avec des dossiers de haute qualité. Les
membres du Jury, sous la présidence de M. Daniel Brélaz, syndic de Lausanne,
après étude des dossiers et l’audition de cinq entreprises sélectionnées, ont porté
leurs voix pour le premier prix, à la société Alpsens Technologies SA, qui a
développé d’un système de mesure intégrable capable de contrôler en continu la
dégradation des huiles alimentaires. Le deuxième prix est attribué à la société Edel
Therapeutics SA, qui a développé des biosenseurs destinés à mesurer les
antioxydants et le stress oxydatif présent en solution, y compris dans les liquides
biologiques comme le sang et la salive. Le troisième prix va à la société NEXThink
SA, active sur le marché de la sécurité informatique par le développement d’un
programme original permettant de distinguer une situation normale d’une situation
potentiellement critique. Le Jury a également souligné la qualité de deux autres
projets : ABMI SA, active dans l’instrumentation médicale et Ayanda Biosystems
SA qui travaille sur le développement d’un test HIV et la détection des maladies y
liées.
Ainsi, depuis 2003, ce ne sont pas moins de 87 projets qui ont été soumis au Jury,
composé de représentants du monde politique, académique, bancaire et de la
presse. Le prix Lausanne Région Entreprendre poursuit ainsi avec succès sa mission
d’appui au développement économique régional en offrant une récompense à
quelque projets sélectionnés. Il contribue aussi à offrir une visibilité à de nombreuses
réalisations innovantes et des prestations directes à toutes celles et ceux qui
souhaitent concrétiser dans notre région un projet d’activité économique. Au delà de
l’encouragement financier, le prix contribue à mettre en évidence la qualité et la
diversité du tissu économique régional, ainsi que le dynamisme des entreprises qui
le composent.
Tous les participants au prix seront invités à participer à une journée d’informations
où leur seront présentées les prestations de Lausanne Région, mais également
celles d’autres instances susceptibles de leur apporter un appui à la concrétisation
de leur projet.
Lausanne, le 7 avril 2005
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