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TROPHEE PERL, EDITION 2007
PRIX ENTREPRENDRE LAUSANNE REGION
Résultats du concours : la cinquième édition nous invite à l’optimisme
économique
L’édition 2007 des Trophées PERL récompensent 4 projets d’entreprises
régionales pour la créativité, l’originalité et la détermination de leurs
fondateurs. Deuxième ex aequo Ecointesys-Life Cycle Systems et EcoSatPC se
voient remettre un chèque de Fr. 30'000.Les membres du Jury, représentants des milieux économique, politique, académique et de la
presse, ont eu la difficile tâche de sélectionner 4 lauréats parmi 22 dossiers ayant fait acte
de candidature à l’édition 2007. Une fois encore, nous pouvons nous réjouir de l’avenir
économique régional : des créateurs dynamiques et créatifs, des projets de valeur dans des
secteurs diversifiés.
Au terme de ses délibérations, et parce que les projets 2007 auditionnés se situent encore
en phase de développement, les membres du Jury ont pris la décision de récompenser
différemment les deux premiers prix. Ainsi, ce n’est pas un premier prix de Fr. 50'000.- et un
deuxième prix de Fr. 20'000.- qui sont accordés, mais deux prix ex aequo de Fr. 30'000.- :
ces montants permettront ainsi à ces deux porteurs de projets d’asseoir les procédés
techniques pour d’atteindre rapidement une viabilité économique durable de leur produit.
L’édition 2007 récompense :
2ème ex æquo – Fr. 30'000.- :
 Ecointesys-Life Cycle Systems Sàrl, Ecublens pour le développement, sous le nom de
« Green-E », d’une application web, qui quantifie les performances environnementales d’une
entreprise dans sa globalité avec une approche cycle de vie (production, fournisseurs,
transports, déchets).
EcoSatPC, Jouxtens-Mézery pour le développement d’une solution informatique complète,
sous forme de clé USB. L’utilisateur aura en permanence l’entier de ses fichiers et
programmes.
3ème – Fr. 10'000.- : IcoFlex Sàrl, Ecublens pour le développement d’une technique
d’usinage basée sur l’érosion mécanique de matériaux du type verre, silicium, céramique par
induction de micro-sablage.
Le prix coup de cœur du Jury – Fr. 10'000.- a été décerné à la future Sàrl renanaise, First
Industries, qui se veut une plate-forme d’acquisition et de développement de PME actives
dans le traitement de surface et des métaux.
L’office de promotion économique de Lausanne Région qui a pour mission de soutenir le
développement économique régional et notamment la création de nouvelles activités, remplit
pleinement sa fonction par la remise annuelle des Trophées PERL.
Lausanne, 12 avril 2007
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