COMMUNIQUE DE PRESSE
Prix Lausanne Région Entreprendre 2004
Encourager les initiatives
Pour la deuxième année, Lausanne Région met sur pied, au début 2004, le Prix
Lausanne Région entreprendre. Ce concours, doté de trois prix de 50'000,
20'000 et 10'000 francs, vise à récompenser un projet d’entreprise novateur, en
cours de réalisation ou envisagé, quel que soit le secteur d’activité, pour
autant qu’il se situe dans l’agglomération lausannoise. Les dossiers de
candidature doivent être déposés d’ici le 12 janvier 2004 et la remise des prix
aura lieu au début avril. Lausanne Région marque ainsi sa volonté de
contribuer au développement économique régional et espère que l’édition 2004
du prix sera marquée par le même succès que l’édition précédente, qui avait vu
la présentation de 27 projets de haute qualité.
Dans le cadre de sa mission de promotion de l’économie régionale, en particulier en ce qui
concerne le lancement de nouvelles activités, Lausanne Région, association en charge de la
promotion économique régionale, organise, au début 2004, la deuxième édition du Prix
Lausanne Région Entreprendre. Ce prix vise à mettre en évidence la qualité et la diversité du
tissu économique régional ainsi que le dynamisme des entreprises qui le composent. Il vise
à leur apporter un soutien en récompensant les meilleurs projets et en assurant aux
candidats qui le souhaitent un appui sous forme de prestations directes de la promotion
économique régionale.
Peuvent être candidats au prix les personnes et entreprises développant ou ayant le projet
de développer des activités économiques, sans distinction de domaines, pour autant qu’ils
se situent dans le périmètre de Lausanne Région, soit la commune de Lausanne et les 25
communes environnantes. Le prix s’adresse ainsi aussi bien aux entreprises en voie de
création qu’à celles qui sont déjà implantées. Il concerne également l’industrie, l’artisanat, les
services ou encore les activités à but non lucratif. Le concours est doté de trois prix d’une
valeur respective de 50'000, 20'000 et 10'000 francs. Ceux-ci sont décernés par un jury
composé de représentants des milieux économiques, scientifiques, académiques et
politiques de la région lausannoise, sous la présidence de M. Guy-Philippe Bolay, Municipal
à Lutry et président de la commission de promotion économique de Lausanne Région. En
outre, les entreprises candidates, primées ou non, se voient proposer un appui à la
réalisation de leur projet, sous forme de suivi et d’assistance aux démarches de mise en
œuvre (finances, contacts, appui administratif, etc.) par la promotion économique régionale
et son réseau d’appui.
Les dossiers présentés sont évalués sous l’angle de différents critères, en particulier l’impact
du projet pour Lausanne Région et son économie, la motivation de l’entreprise candidate,
l’originalité et l’aspect novateur du projet, la faisabilité du projet sur le plan économique et
technique, la viabilité du projet, sa contribution au maintien ou à la création d’emplois ou
encore l’impact financier de la récompense sur la concrétisation du projet. Les projets
devront également se conformer à l’éthique commerciale, respecter les conventions
collectives de travail et s’inscrire dans une perspective de développement durable.
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Le délai pour la remise des dossiers de candidature est fixé au lundi 12 janvier 2004. Ceux-ci
doivent être adressés en 9 exemplaires à Lausanne Région, Promotion économique, Av. de
Rhodanie 2, CP 49, 1000 Lausanne 6.
La remise des prix aura lieu le 1er avril 2004, au Palais de Beaulieu.
Les personnes intéressées pourront trouver de plus amples informations (règlement et
conditions de participation) à l’adresse suivante : www.lausanne-region.ch
Lausanne Région espère que l’édition 2004 du Prix Lausanne Région Entreprendre sera
marquée par un aussi bon résultat que l’édition 2003, qui a vu la présentation de 27 dossiers
de candidatures parmi lesquels le jury a pu primer trois projets de qualité. Le dynamisme
économique de la région lausannoise et sa contribution au développement cantonal en
sortent renforcés, au bénéfice des habitants de la région, de ses entreprises et de ses
collectivités.
Lausanne, le 17 septembre 2003
Renseignements complémentaires :
Denis Décosterd, secrétaire général, Lausanne Région, tél. 021 351 81 55.
Ariane Rochat, Cheffe de projets, Lausanne Région, tél. 021 613 73 33.
Internet : www.lausanne-region.ch
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