Communiqué de presse
TROPHEE PERL, EDITION 2006
PRIX ENTREPRENDRE LAUSANNE REGION
Une édition prometteuse pour l’économie régionale
Lausanne Région a récompensé, au travers des trophées PERL, quatre
entreprises régionales pour l’originalité de leurs projets et leur impact sur
l’économie régionale. Il s’agit d’Eneftech Innovation SA (1er prix),
Sol-R-Tec Snc (2ème prix), XLBiosim SA (3ème prix) et ENEF SA, Energie
Froideville pour le coup de cœur du Jury.
L’office de promotion économique de Lausanne Région a pour mission de soutenir le
développement économique régional et notamment la création de nouvelles activités.
Le trophée PERL, décerné annuellement à des entreprises régionales innovantes,
concrétise ce soutien et met en valeur des réalisations prometteuses pour l’économie
régionale. Le jury du prix, sous la présidence de Monsieur Daniel Brélaz, Syndic de
Lausanne, et composé de représentants du monde économique, politique et
académique a procédé à la sélection des lauréats parmi les 25 dossiers de haute
qualité présentés pour l’édition 2006. A l’issue de ses délibérations, le jury a retenu
les dossiers suivants :
1er Prix : Eneftech Innovation SA, Ecublens pour le développement d’un système
de micro-cogénération – Nfcogen- permettant de produire de la chaleur et de
l’électricité à des prix très compétitifs à partir d’énergies renouvelables (biomasse,
géothermie, solaire).
2ème Prix : Sol-R-Tec Snc, Belmont s/Lausanne pour le développement d’une
innovation au service des loisirs aquatiques : une couverture de sécurité pour piscine
intégrant, sans installation, un chauffage solaire.
3ème prix : XLBiosim SA, Ecublens pour le développement de modules
d’accélération, ce qui permet d’abaisser jusqu’à 50 fois le temps des simulations
nécessaires à l’élaboration de médicaments. Ce procédé permettra à l’industrie
pharmaceutique et aux laboratoires universitaires de réduire considérablement les
coûts liés à la recherche de nouveaux médicaments.
Le prix coup de cœur du Jury a été décerné à la Société ENEF SA - Energie
Froideville pour son projet de développement d’unités de production de biogaz à
partir de produits agricoles, de déchets verts et de déchets alimentaires.
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