Communiqué de presse

TROPHEES PERL 2011
Prix Entreprendre Région Lausanne
RESULTATS- 9ème édition

Les membres du Jury ont souligné la diversité et l’originalité des projets concourants,
mais également la pertinence de l’adéquation entre le développement du produit et les
besoins d’un marché. Les lauréats reflètent la pluralité de notre tissu économique
régional.
Le Jury, sous la présidence du Syndic Daniel Brélaz, est composé de Mmes Wentland
(UNIL) et Gornik (journal 24 Heures), de MM Bolay (CVCI), Berney (SIC Lausanne), Luthier
(Alliance), Palley (BCV), Durand (lauréat 2010) et M. Wagner (Debiopharm Group). Il a eu
pour tâche l’étude des business plans, l’audition de 6 candidats et la désignation de 4
lauréats. Il récompense pour l’édition 2011 :
1er prix doté d’un montant de Fr. 50'000.- à eSmart Technologies (en création), Ecublens
pour le développement d’une prise intelligente qui calcule la consommation d’électricité dans
les foyers/les entreprises et informe de toute anomalie sur le support de son choix (ex. natel,
PC). Les prises ont la particularité d’être indépendantes les unes des autres.
2ème prix doté d’un montant de Fr. 20'000.- à MindMaze (en création), Ecublens pour le
développement d’un outil de stimulation « portable » qui permet au patient de mieux
appréhender sa rééducation après un accident vasculaire cérébral. Les données
informatiques résultant des exercices pratiqués dans un environnement favorable, sont
transmises simultanément au médecin traitant.
3ème prix doté d’un montant de Fr. 10'000.- à HGuitare (en création), Lausanne pour le
développement d’une plateforme Internet d’apprentissage de la guitare. L’innovation
s’articule sur l’interactivité en « direct live » entre le professeur et le/s élève/s, tous munis
d’une webcam.
Prix coup de cœur du Jury doté d’un montant de Fr. 10'000.- à la SA Degonda-Rehab
(création 1993), Lausanne pour le développement d’un fauteuil roulant conjuguant rotation
à 360° et 4 roues motrices.

Les vainqueurs se sont vus remettre leurs récompenses lors d’une cérémonie qui s’est
déroulée ce 31 mars au Palais de Beaulieu devant un parterre de plus de 200 invités issus
du monde économique, politique et institutionnel et en présence de M. le Conseiller d’Etat
Jean-Claude Mermoud. Les projets ont été présentés sous la forme d’une projection de films
en 3D, téléchargeables sur le site de Lausanne Région (www.lausanneregion.ch)
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