Communiqué de presse

TROPHEES PERL 2009
Ouverture de la septième édition des Trophées PERL,
Prix Entreprendre Région Lausanne
Par la remise annuelle des Trophées PERL, doté d’une enveloppe globale de
Fr. 90'000.- (nonante mille francs), Lausanne Région, au travers de son département
de promotion économique, entend encourager l’esprit d’entreprise.

Financés par les 29 communes membres de Lausanne Région, les Trophées PERL
(institués en 2003) ont pour but de soutenir le développement économique régional ; cette
volonté se traduit chaque année par la remise de récompenses financières à hauteur de
Fr. 90'000.- à 4 entreprises domiciliées sur le territoire couvert par Lausanne Région.
Peut participer au concours, toute entreprise en création ou en développement, sans
distinction du secteur d’activité dès lors le projet présenté répond aux critères de sélection
suivants :
•
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
Le Jury, composé de représentants du monde académique, économique et de la presse,
sous la présidence de Monsieur le Syndic Daniel Brélaz, a pour tâche, après étude des
dossiers, de désigner les lauréats.
Les trois premiers se verront remettre respectivement 50'000.-, 20'000.- et 10'000 francs. Le
Jury peut attribuer une quatrième récompense de Fr. 10'000.-, appelée « prix coup de
cœur » à un projet qui ne répond pas en totalité aux critères de sélection, mais qui est jugé
non dénué d’intérêt et méritant un encouragement.
Les dossiers de candidatures devront parvenir à Lausanne Région au plus tard le mercredi
7 janvier 2009.
La remise des Trophées aura lieu lors d’une cérémonie publique qui se déroulera au Palais
de Beaulieu le 2 avril 2009.
Lausanne, le 1er septembre 2008
Délai d’envoi des dossiers : 7 janvier 2009
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

