Communiqué de presse

TROPHEES PERL 2009
Prix Entreprendre Région Lausanne
Résultats du concours

L’édition 2009 des Trophées PERL a été marquée par la qualité et la grande
diversité des projets qui ont concouru. Les instances dirigeantes de Lausanne
Région, ainsi que les membres du Jury, se réjouissent, au terme de cette
septième édition, de noter le dynamisme et la créativité du tissu économique
régional, qui au fil des éditions ne se sont pas appauvris.
Pour la septième année consécutive, Lausanne Région a décerné, lors d’une cérémonie qui
s’est tenue au Palais de Beaulieu ce 2 avril en présence de Monsieur le Conseiller d’Etat
Philippe Leuba, les Trophées PERL 2009 dotés d’une enveloppe totale de Chf 90’000.Le Jury, sous la présidence de Monsieur le Syndic Daniel Brélaz, a étudié 14 dossiers. S’ils
ont souligné la qualité économique des dossiers concourants, ils se sont réjouis de la
diversité des activités concernées : hautes technologies, sciences de la vie, informatique,
artisanat, arts et loisirs.
Au terme de l’audition de 6 d’entre eux, les membres du Jury ont récompensé :

1er prix – Chf 50’000.Cellness Biotech (spin-off de l’EPFL) pour le développement de solutions innovantes pour
la culture cellulaire,

2ème prix – Chf 20'000.Sonja, Dessert et Santé pour la création, la production et la commercialisation de
pâtisseries sans gluten, lactose et sucre,

3ème prix – Chf 10'000.Lausanne Roule pour l’exploitation d’un service de prêts de vélos,
Prix coup de cœur du Jury – Chf 10'000.Swiss Fresh Water pour le développement d’une solution de dessalement de l’eau.

Le public présent, soit plus de 200 personnes issus du monde économique, institutionnel et
politique cantonal et régional, a pu apprécier la qualité des dossiers récompensés lors de la
projection de leurs projets au travers de films en 3D.
A l’issue de la partie protocolaire, le Dr. Jean-Luc Josset, collaborateur scientifique de
Space-X a donné une conférence sous le titre « La Lune aujourd’hui ».

Lausanne, le 2 avril 2009
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