Communiqué de presse
TROPHEE PERL, PRIX ENTREPRENDRE LAUSANNE REGION
EDITION 2006 – OUVERTURE DU CONCOURS

Trois récompenses plus une
Pour la quatrième année consécutive, Lausanne Région, décernera le 28 mars
2006 le Trophée PERL récompensant 3 entreprises dont les projets illustrent le
dynamisme régional en matière économique. Par ailleurs, l’édition 2006 du prix
sera aussi dotée d’un prix additionnel, le « coup de cœur du Jury »., destiné à
récompenser un projet particulièrement séduisant, hors des domaines des
hautes technologies.
Lausanne Région, association regroupant les 26 communes de la région
lausannoise, est en charge de la promotion économique régionale. La remise
annuelle du Trophée « PERL – PRIX ENTREPRENDRE LAUSANNE REGION » lui
permet d’encourager des projets d’entreprises novateurs. Lausanne Région apporte
ainsi son soutien au développement de notre tissu économique et met en valeur le
dynamisme de l’économie régionale.
Quiconque (entreprise créée, en projet ou en création) ayant un projet de
développement d’activité économique, sans distinction de secteur d’activités et
domicilié sur l’une des communes membres de Lausanne Région peut concourir
pour le prix. Les projets seront évalués par un jury composé de 9 représentants du
monde politique, académique, scientifique et des média, sous la présidence de
Monsieur Daniel Brélaz, syndic de la ville de Lausanne.
L’impact du projet pour Lausanne et sa région, la motivation des porteurs du projet,
son originalité et son caractère novateur, sa faisabilité technique, économique et
financière, le maintien ou la création d’emplois, mais également l’impact de la
récompense sur la concrétisation du projet sont autant de critères d’évaluation. Les
trois lauréats se verront remettre des chèques de respectivement 50'000.-, 20'000.et 10'000 francs, Les membres du Jury auront de plus et pour la première fois, la
possibilité d’attribuer un prix « coup de cœur », doté de Fr. 10'000.-, à un projet
particulièrement séduisant en dehors des domaines des hautes technologies.
Les trois premières éditions du Prix ont attiré une trentaine de candidatures par
année, dont plusieurs projets ont connu depuis un succès réjouissant. Lausanne
Région espère que l’édition 2006 du trophée PERL rencontrera le même succès et
attirera au moins autant de candidats. Les intéressés peuvent remettre leur dossier
de candidature auprès de l’office de promotion économique de Lausanne Région dès
aujourd’hui et jusqu’au lundi 9 janvier 2006, dernier délai.
Lausanne, le 10 octobre 2005
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