Communiqué de presse

TROPHEE PERL, PRIX ENTREPRENDRE REGION LAUSANNE
EDITION 2008
RESULTATS DU CONCOURS
La société MOTILIS Sàrl, domiciliée à St-Sulpice reçoit le premier prix des
Trophées PERL 2008, pour son projet de développement d’un nouvel outil de
diagnostic gastro-intestinal.
19 dossiers se sont portés candidats à la sixième édition des Trophées PERL ;
les membres du Jury, qui ont eu la lourde responsabilité d’attribuer à 4 d’entre
eux des récompenses financières à hauteur de Fr. 90'000.-, ont souligné une
fois encore le dynamisme et l’originalité des projets régionaux concourants.
Les Trophées PERL, Prix Entreprendre Région Lausanne, financés par les 29 communes
membres de Lausanne Région et organisés par son département de promotion économique,
seront remis lors d’une cérémonie au Palais de Beaulieu le 2 avril 2008, en présence de
Monsieur le Conseiller d’Etat Jean-Claude Mermoud et devant un parterre de plus de 180
représentants du monde politique, académique, institutionnel et économique.
Le Jury, sous la présidence de Monsieur Daniel Brélaz, Syndic de Lausanne et composé de
Mme Wentland Forte (Université Lausanne), MM. de Araujo (Beaulieu Exploitation SA), Joly
(CVCI), Luthier (Alliance / EPFL), Goutte (SIC), Oppliger (24 Heures), Palley (BCV) et les
lauréats PERL 2007, Mme Berchten et M. Loerincik a étudié les 19 dossiers concourants,
auditionnés 6 et au terme des délibérations a attribué les récompenses à :
Motilis Sàrl, St-Sulpice - 1er prix – Fr. 50'000.-- pour le développement d’une nouvelle
technique de diagnostic gastro-intestinal. Cette méthode, basée sur l’ingestion d’une capsule
est une solution avantageuse pour caractériser les troubles fonctionnels de l’appareil digestif
tels que la constipation, la gastroparésie ou encore la dyspepsie.
LogiFleet SA, Le Mont s/Lausanne - 2ème prix – Fr 20'000.-- pour le développement d’un
logiciel de géo-localisation et d’échanges de données pour entreprises. Cette solution
permet d’optimiser les coûts de chaque déplacement et d’améliorer la qualité du service
externe des entreprises.
Scanlight Imaging (spin-off de l’EPFL) - 3 ème prix – Fr. 10'000.-- - pour le développement
d’un module de micro-projection, basé sur un micro-scanner (MEMS) intégrable dans les
appareils multimédia portables à l’exemple des téléphones, IPod et Palm.
EnAirys (spin-off de l’EPFL) - Prix Coup de Cœur du Jury – Fr. 10'000.-- - pour le
développement de solutions écologiques de stockage d’énergie, basées sur l’air comprimé,
destinées à accroître l’efficacité énergétique des consommateurs et à favoriser l’exploitation
des sources renouvelables intermittentes comme les éoliennes ou le solaire.
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