Communiqué de presse

TROPHEES PERL 2012
Ouverture de la dixième édition des Trophées PERL,
Prix Entreprendre Région Lausanne
Appel aux candidatures pour l’édition 2012 des Trophées PERL.
Lausanne Région appelle pour la dixième année consécutive les entreprises régionales à
participer aux Trophées PERL (Prix Entreprendre Région Lausanne) ; ce concours
récompense annuellement 4 projets entrepreneuriaux innovants et originaux, dont la
dotation totale est de 90'000.- francs.
Ce concours a pour but de primer 4 entreprises régionales pour le développement d’un projet
innovant et original (sans distinction du domaine d’activité) dont la faisabilité économique paraît
manifeste. Doté d’une enveloppe totale de Fr. 90'000.-, les lauréats aux Trophées PERL se voient
remettre des chèques de respectivement 50, 20 et deux fois 10 mille francs. Il s’agit par cet outil,
hormis une reconnaissance publique de leur projet, de disposer d’un financement précieux pour la
poursuite de leurs travaux.
Sous la présidence de M. Daniel Brélaz, Syndic de Lausanne, le Jury est composé de
• Mme Maia Wentland Forte, vice recteur Université de Lausanne
• Mme Katarzyna Gornik, journaliste économique « 24 Heures »
• M. Roland Luthier, directeur programme Alliance
• M. Guy-Philippe Bolay, directeur-adjoint CVCI
• M. Pierre-Alfred Palley, directeur BCV
• M. Michel Berney, président SIC
• M. Maurice Wagner, directeur Debiopharm Group
• M. Laurent Fabre, société eSmart, lauréat 2011
Le dépôt des dossiers de candidature est fixé au 22 décembre 2011. Les membres du Jury se
réuniront pour l’étude des projets et la détermination des lauréats au cours du mois de février 2012 ;
la cérémonie de remise des Trophées aura lieu le 4 avril au Palais de Beaulieu. Les entreprises (créées
ou en création) récompensées verront leurs projets projetés sur écran géant au travers de films 3D.
Si l’organisation de cette cérémonie est à ce jour encore en gestation, plusieurs événements
viendront marquer cette dixième édition, comme la mise en valeur des projets récompensés lors des
éditions précédentes ou encore la présence oratoire de M. Patrick Aebischer, président de l’Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne. Une animation des plus atypiques est également prévue.
Les communes membres de Lausanne Région qui financent ce concours sont fiers de noter qu’au
terme de cette première décade plus de 200 entreprises ont concouru – 36 projets ont été
récompensés pour un montant total de 850'000 francs et seule une entreprise a dû cesser ses
activités.
Ces quelques données montrent combien les Trophées PERL ont une raison d’être importante pour
le dynamisme de notre tissu économique régional.
Lausanne, le 5 septembre 2011
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