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Du 15 au 20 juin 2020
Nous vous présenterons les 
5 projets qui ont retenu l’at-
tention du Jury des PERL 
(parmi plus de 30 dossiers de 
candidature).

Du 21 au 28 juin 2020
Au travers de films et de 
«posts» de présentation, vous 
pourrez prendre part active-
ment à la cérémonie des PERL 
2.0. 
Vous assisterez tout d’abord à 
la remise des “prix de l’Innova-
tion”, du prix «Trophée PERL 
Lausanne Région», du prix 
“Coup de coeur du jury”.

Après quoi, les votes sont 
ouverts pour le candidat de 
votre choix qui remportera le 
«prix du public”.

Cette année, participez aux PERL 2.0 via les réseaux sociaux

Comme tant d’autres évènements, la cérémonie des Prix Entreprendre Lausanne Région (PERL), 
qui rassemble chaque année plus de 350 personnes, a été annulée sous sa forme habituelle pour 
cause de Covid-19.

(image: cérémonie des PERL 2019 à Beaulieu, Lausanne)
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Durant cette année très spé-
ciale, où «ce qui se prati-
quait habituellement» n’est 
plus envisageable,  Lausanne 
Région a pris les devants et 
a décidé, via une cérémonie 
digitale, de mettre en valeur 
les lauréats des PERL.

Le concours des PERL a été 
créé afin de mettre en lumière 

les entreprises méritantes par 
une reconnaissance publique. 
Cette dernière permet aux 
entreprises primées, d’une 
part de développer leur projet 
et, d’autre part, d’intéresser les 
investisseurs potentiels.

Lausanne Région et ses com-
munes membres sont sollici-
tées pour mettre en valeur la 

présentation des projets lau-
réats (du 15 au 20 juin), ainsi 
que la cérémonie qui suivra 
(du 21 au 28 juin).

1. 
Rejoignez-nous via vos 
comptes Facebook et 
LinkedIn
Et partagez les «posts» qui vous 
parviennent!

2.
Nous pouvons prendre 
contact avec votre 
«community manager»
Pour réussir ce nouveau 
challenge ensemble, mettez 
nous en contact avec la per-
sonne qui gère les réseaux 
sociaux de votre commune.

Nous ferons le reste ! 
 
Pour Lausanne Région: 
tél : 079 647 89 50
e-mail:  
s.muller@lausanneregion.ch

Un grand 
merci 
pour votre 
participation!

Votre commune peut faire la différence !

Voir le programme

https://www.lausanneregion.ch/wp-content/uploads/2020/05/20200513-PERL-2.0-WEB.pdf

