Communiqué de presse

TROPHEE PERL 2008
Lancement de la sixième édition du Trophée PERL : concours
régional visant à récompenser l’esprit d’entreprise.
Au travers de la remise des Trophées PERL, dotés d’un montant total de Fr. 90'000.(nonante mille francs), Lausanne Région entend récompenser annuellement 4
entreprises en création ou en développement pour un projet original et novateur.
Chaque année, depuis le printemps 2003, les 26 communes membres de Lausanne Région
dotent le concours d’une enveloppe globale de Fr. 90'000.-. Ils entendent par cette action
encourager l’esprit d’entreprise et marquer leur soutien au développement économique
régional.
Le Trophée PERL est ouvert à toute entreprise en création ou en développement, sans
distinction du secteur d’activité dès lors le projet présenté répond aux critères de sélection
suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•

Impact du projet pour Lausanne et sa région
Motivation de l'entreprise candidate exprimée par le plan d'affaires (business
plan)
Originalité et aspect innovateur du produit
Adéquation à l'environnement économique
Faisabilité technique
Viabilité économique du produit
Maintien ou création d'emplois
Impact financier que la récompense peut avoir sur l'avenir des projets soumis à
son appréciation

Les dossiers de candidatures devront parvenir à Lausanne Région au plus tard le mercredi
9 janvier 2008.
Ainsi, le Jury, composé de représentants du monde académique, économique et de la
presse, sous la présidence de Monsieur le Syndic Daniel Brélaz, aura pour tâche, après
étude des dossiers de récompenser quatre projets, dont les porteurs se verront remettre des
chèques de 50'000.-, 20'000.- et deux fois 10'000.- francs ; hormis les 3 premières places, un
trophée « prix coup de cœur du Jury » est décerné. Celui-ci vise à primé une entreprise dont
le projet se situe hors des domaines des hautes technologies, mais gardant un caractère
original et novateur.
La remise des Trophées aura lieu au Palais de Beaulieu le 2 avril 2008.
Lausanne, le 24 septembre 2007
Délai d’envoi des dossiers : 9 janvier 2008
Adresse : Lausanne Région, Av. de Rhodanie 2, CP 49, 1000 Lausanne 6
Informations détaillées : www.lausanneregion.ch
Renseignements complémentaires :
Ariane Rochat, déléguée économique Lausanne Région, tél. 021 613 73 33

