Communiqué de presse
Prix Lausanne Région Entreprendre 2003
Lausanne Région, dans son objectif de contribuer au développement économique de
la région, se réjouit d’annoncer qu’elle décernera à l’avenir un prix récompensant un,
deux voire trois projets provenant de petites ou moyennes entreprises existantes ou
en voie de création, sous le titre de « Prix Lausanne Région Entreprendre ».
En 2000, la Ville de Lausanne avait pris l’initiative d’instituer le prix « Lausanne
Entreprendre » pour encourager les projets d’innovation et de création d’entreprise. Les
communes membres de l’association régionale Lausanne Région se sont prononcées en
faveur de l’extension de ce prix à la région sous l’appellation « Prix Lausanne Région
Entreprendre », qui concerne désormais 26 communes de la région.
L’ampleur donnée à ce prix économique doit mettre en évidence la qualité et la diversité des
entreprises déjà créées ou en voie de création et souligner le dynamisme régional en la
matière. Il permettra aux lauréats de poursuivre leurs actions et de contribuer ainsi à la
qualité de notre tissu économique.
Le prix sera doté pour le lauréat de Fr. 50'000.-, pour le deuxième de Fr. 20'000.- et le
troisième de Fr. 10'000.-. Le Jury, présidé par un membre de l’office de promotion
économique de Lausanne Région, est composé de représentants des milieux scientifique,
académique, économique, financier et industriel.
Les projets candidats au Prix devront répondre aux critères suivants :
• Motivation de l’entreprise candidate (exprimée par le business plan)
• Originalité et aspect innovateur du produit
• Respect de l’éthique commerciale
• Adéquation à l’environnement économique
• Faisabilité technique et viabilité économique du produit
• Maintien ou création d’emplois
• Respect des conventions collectives de travail, des droits syndicaux, ainsi que des
dispositions légales sur le travail et la sécurité sociale
• Respect de l’environnement et du développement durable
• L’impact financier que la récompense peut avoir sur l’avenir des projets soumis.
Le délai pour présentation des dossiers a été arrêté au 15 janvier 2003 ; ceux-ci doivent être
remis en 9 neuf exemplaires à
Lausanne Région – Promotion Economique
Av. de Rhodanie 2 – Case postale 49
1000 Lausanne 6
Tout complément d’information peut être obtenu soit par consultation du site Internet
www.lausanneregion.ch soit au numéro de téléphone 021 613 73 33
La remise du prix aura lieu lors d’une cérémonie publique au début du printemps 2003.
Les diverses commissions de Lausanne Région, au sein desquelles sont représentés
des élus des 26 communes membres, ainsi que des représentants du monde
économique, se réjouissent de l’attribution d’un tel prix, qui dans un bassin
économique d’environ 13’000 entreprises et 135'000 emplois ne peut être que
bénéfique pour notre économie.
Lausanne, 14 novembre 2002

