Communiqué de presse
TROPHEE PERL, PRIX ENTREPRENDRE LAUSANNE REGION
EDITION 2007 – OUVERTURE DU CONCOURS

Soutenir l’économie régionale et récompenser l’esprit
d’entreprise
Avec la cinquième édition du Trophée PERL, Lausanne Région entend récompenser
des projets d’entreprises remarquables pour leur originalité et leur caractère novateur.
Ouvert à toute entreprise de la région lausannoise, le concours est doté de quatre prix
d’un montant total de nonante mille francs. Le prix démontre la volonté des
communes membres de Lausanne Région d’apporter leur contribution au
développement économique régional.
Lausanne Région ouvre dès aujourd’hui la cinquième édition du Trophée PERL – Prix
Entreprendre Région Lausanne. Les dossiers des entreprises candidates doivent parvenir à
Lausanne Région au plus tard le 19 janvier 2007. Toute entreprise - en création ou en
développement – située dans la région lausannoise, sans distinction de secteur d’activité,
peut se porter candidate au prix, en présentant un projet de création ou de développement
d’activités économiques (nouveaux produits, procédés novateurs, extension, diversification,
création d’entreprise, etc.).
Les projets seront examinés par un Jury composé de représentants du monde académique,
politique, économique et de la presse, placé sous la présidence de Monsieur Daniel Brélaz,
Syndic de Lausanne. L’étude des dossiers tiendra compte de leur originalité et de leur
caractère novateur, de leur faisabilité technique, économique et financière, ainsi que du
maintien ou de la création d’emplois. Les quatre lauréats se verront remettre le trophée
PERL ainsi que des chèques de respectivement 50'000, 20'000 et 10'000.- francs, ainsi que
10'000 francs pour le prix « coup de cœur du Jury », récompensant un projet hors des
domaines des hautes technologies. La remise des prix aura lieu au cours d’une cérémonie
officielle qui se déroulera au Palais de Beaulieu le 24 avril 2007.
Les communes membres de Lausanne Région veulent ainsi encourager l’esprit d’entreprise
et marquer leur soutien au développement économique régional. Les quatre premières
éditions, clôturées avec succès, en termes de nombre de dossiers, d’originalité et de viabilité
économique des projets, ont enregistré la participation de plus de 110 entreprises au total,
faisant du trophée PERL une des distinctions économiques les plus courues. Ce succès
augure bien de la réussite de la nouvelle édition du prix.
Lausanne, le 28 septembre 2006

Délai d’envoi des dossiers : 19 janvier 2007
Adresse : Lausanne Région, Av. de Rhodanie 2, CP 49, 1000 Lausanne 6
Information détaillées : www.lausanneregion.ch
Renseignements complémentaires :
Denis Décosterd,. tél. 021 351 81 55
Ariane Rochat, tél. 021 613 73 33

