Communiqué de presse
Prix Lausanne Région Entreprendre, édition 2005 – ouverture du concours

Créateurs d’entreprises : à vos crayons !
Pour la troisième année consécutive, Lausanne Région, décernera au
printemps 2005 le Prix Lausanne Région Entreprendre. Elle entend par cette
initiative récompenser des projets d’entreprises dont le potentiel économique
aura à moyen terme un impact pour notre région.

L’office de promotion économique de Lausanne Région entend par la remise du prix
« Lausanne Région Entreprendre », créé en 2002, encourager les projets
d’entreprises, dans une volonté de contribuer au développement de notre tissu
économique.
Quiconque (entreprise créée, en projet ou en création) ayant un projet de
développement d’activité économique, sans distinction de domaine et domicilié sur
l’une des communes membres de Lausanne Région peut concourir. L’évaluation des
dossiers sera basée sur l’impact du projet pour Lausanne et sa région, la motivation,
son originalité et son aspect novateur, sa faisabilité technique et financière, le
maintien ou la création d’emplois, mais également l’impact financier de la
récompense sur la concrétisation du projet.
Les intéressés peuvent remettre leur dossier de candidature auprès de l’office de
promotion économique de Lausanne Région dès aujourd’hui et jusqu’au mardi 11
janvier 2005, dernier délai.
Les lauréats se verront remettre des chèques de respectivement 50'000.-, 20'000.- et
10'000 francs et se verront proposer, à l’instar de tous les candidats, un appui à la
réalisation de leur projet, sous forme d’un suivi et d’une assistance aux démarches
de mise en œuvre. Les dossiers candidats auront au préalable été soumis à l’analyse
d’un Jury composé de 9 représentants du monde politique, académique, scientifique
et des média, sous la présidence de Monsieur Daniel Brélaz, syndic de la ville de
Lausanne.

Lausanne, le 16 septembre 2004
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
www.lausanneregion.ch

PRIX LAUSANNE REGION ENTREPRENDRE
Les lauréats 2004
31 projets d’entreprises se sont portés candidats
1er prix

:

Coraflo Sàrl, Lausanne
Production de canules originales améliorant de manière
significative l’efficacité des transfusions

2ème prix

:

zVisuel SA, Lausanne
Développement d’un logiciel de simulation de
communication visuelle numérique en 3D de haute
technologie

3ème prix

:

Vallotton Semasopht, Chavannes –près-Renens
Commercialisation d’un logiciel appelé DiaTrack, destiné à
tracer des cibles simultanément et quel que soit le sujet
concerné

Les lauréats 2003
27 projets d’entreprises se sont portés candidats
1er prix

:

LAB-3 Instruments Sàrl, Cugy
R & D d’un projet de chromatographie liquide présentant
des applications dans l’industrie chimique et
pharmaceutique notamment

2ème prix

:

Lyncée Tech SA, Lausanne
Fabrication et commercialisation d’un nouveau système
d’imagerie basé sur la technologie de l’holographie digitale

3ème prix

:

Epiqr Rénovation Sàrl, Cugy
Développement d’une méthode de diagnostic pour la
gestion des patrimoines immobiliers

