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PERL 2017 : une cérémonie haute en couleurs ! 

 

Les Prix Entreprendre Région Lausanne (PERL) viennent d’être attribués le 17 mai 2017 à 19h00, au Théâtre 
de Beaulieu à Lausanne. Tous les lauréats remportent CHF 10'000.-, excepté le projet de Volumina Medical, 
le grand gagnant de la soirée, qui se voit attribuer un prix de CHF 50'000.-. PERL 2017 n’est pas une édition 
comme les précédentes. Elle marque les 15 ans du concours et, pour l’occasion, Lausanne Région a réalisé 
un bilan qui chiffre l’impact économique de l’évènement pour la région !  
 
Les lauréats et les projets 

Chaque année le concours prime les cinq finalistes retenus par le jury des PERL. Cette 15ème édition est 
exceptionnelle et les prix accordés récompensent des projets novateurs dans des domaines de pointe :  
 

✓ Volumina Medical à Ecublens : Trophée PERL Lausanne Région (CHF 50'000.-)  
La société, en cours de création, a développé une pâte biocompatible, appelée 
AdiPearl, aux propriétés uniques permettant de recréer un tissu vivant de 
manière contrôlée et durable. Ce biomatériau injectable permet de répondre 
aux besoins de la reconstruction des tissus détruits après l’ablation d’une tumeur, d’un accident ou suite à une 
malformation génétique. (vidéo) 

 
✓ Pristem SA à Ecublens : Prix Coup de cœur du jury (CHF 10'000.-) 

La société a conçu et développé un appareil de radiologie digital unique destiné principalement aux pays 
émergents. C’est le premier appareil adapté aux contraintes de ces régions (chaleur, humidité, poussière, faibles 
budgets, personnel peu qualifié, manque de maintenance). Etant connecté, il permet notamment d’offrir des 
services de télémédecine. (vidéo) 

 
✓ SwissPay.ch SA à Lausanne : Prix Evolution des médias (CHF 10'000.-) 

La société a conçu le «Smart Wall», une technologie innovante de monétisation de la presse en ligne. Le Smart 
Wall permet de payer un article, soit en 2 clics via son opérateur mobile, soit en visualisant un spot publicitaire. Le 
Smart Wall s’appuie sur une technologie avancée d’optimisation du rendement basée sur le «machine learning». 
(vidéo) 

 
✓ Teleport SA à Lausanne : Prix nouvelle technologie (CHF 10'000.-) 

La société a conçu une nouvelle manière de distribuer et consommer des vidéos en ligne. Cette nouvelle 
technologie permet à l’utilisateur de naviguer librement dans un contenu vidéo et d’accéder à des informations 
contextuelles intégrées dans l’image, telles que textes, images, autres sites, etc. (vidéo) 

 
✓ Yalty SA à Lausanne : Prix des PME (CHF 10'000.-) 

La société a développé une plateforme de gestion des ressources humaines principalement destinée aux PME 
suisses. En automatisant les processus administratifs, Yalty offre à chaque PME un véritable interlocuteur virtuel 
pour coordonner et centraliser les tâches administratives relatives aux employés. (vidéo) 
 

 

https://www.lausanneregion.ch/entreprises-economie/perl/jury/
http://www.prixentreprendre.ch/volumina/
http://www.prixentreprendre.ch/pristem/
http://www.prixentreprendre.ch/swisspay-ch/
http://www.prixentreprendre.ch/teleport/
http://www.prixentreprendre.ch/yalty/


 

Un bilan des PERL après 15 ans d’existence ! 

Lausanne Région a tiré un bilan des 15 dernières années du concours. Son 
impact économique est évident. Depuis ses débuts, 62 entrepreneurs ont été 
primés pour un total de CHF 1.4 million. Les retombées, tant économiques que 
médiatiques, sont importantes puisque 53 entreprises (sur 62) se sont 
développées dans la région, générant au passage plus de 500 emplois 
« directs », et levant plus de CHF 260 millions.  

La médiatisation et le coup de pouce offerts par le concours PERL ont permis à 
la plupart des lauréats de sortir de l’anonymat et d’obtenir la visibilité 
nécessaire pour lever les fonds pérennisant ainsi leur modèle d’affaires. 
Plus d’infos   
 

Une cérémonie très appréciée des invités et du grand public 

Après une introduction de M. Gustave Muheim, président de Lausanne Région, les invités ont pu apprécier 
l’intervention de M. Fabrice Leclerc, entrepreneur et pionnier de l’utilisation de l’innovation comme force 
positive de progrès économique, social et environnemental. (Plus d’infos)  
Le grand public a suivi la cérémonie en direct sur la chaîne régionale La Télé. Dès la fin de l’émission, les 
invités ont rencontré les lauréats, en visitant leurs stands d’exposition.  Ils ont aussi pu faire la connaissance 
des anciens lauréats PERL (2003-2016) présents en nombre pour l’occasion. 
 

Principaux soutiens et remerciements 

Les communes de la région lausannoise sont à la base de la réussite des PERL. Chaque année, elles dotent le 
concours de plusieurs milliers de francs, donnant ainsi un important coup de pouce aux entrepreneurs de la 
région. Outre les communes, PERL peut compter sur trois partenaires du concours qui s’investissent 
pleinement en faveur de l’économie régionale, soit la Banque cantonale vaudoise, la Chambre vaudoise du 
commerce et de l’industrie, et les Retraites populaires. 
Le concours PERL ne saurait exister sans leur engagement !  
 
 
 
 
 
 

Informations complémentaires :  

Silva Müller Devaud, chargée de communication, Lausanne Région 
Tel. 021 613 73 42 ou 079 647 89 50  s.muller@lausanneregion.ch 
www.lausanneregion.ch/PERL 
 

 

https://www.lausanneregion.ch/entreprises-economie/perl/bilan-des-15-ans-des-perl-2003-2017/
https://www.lausanneregion.ch/entreprises-economie/perl/inscription-perl-2017/votre-programme/fabriceleclerc/
mailto:s.muller@lausanneregion.ch
http://www.lausanneregion.ch/PERL

