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Lausanne, le 19 novembre 2020
PERL 2021 : les entreprises
peuvent maintenant postuler !
Le concours PERL 2021 est
ouvert aux entrepreneurs de
la région. Toute participation
est possible jusqu’au 6 janvier
2021. PERL prime chaque année
5 entreprises de la région à hauteur de CHF 100’000.-.
Le mois dernier, Lausanne
Région a envoyé à ses 27 communes membres le flyer au format papier et numérique.

Le Guichet des entreprises : plus que jamais à disposition des
entrepreneurs de la région !

Un grand merci aux communes
qui transmettront cette information à leurs entreprises !

Les temps sont difficiles pour l’entrepreneuriat. L’équipe de la Promotion économique de Lausanne Région reste plus que jamais à l’écoute
des entreprises de la région pour les soutenir dans leurs démarches
et leurs actions.
Mme Bornoz (021 552 73 30) et M.
Mermod (021 552 73 31) sont leurs
interlocuteurs pour :
• conseiller et orienter les
entreprises,
• renseigner sur les aides
financières,
• participer à l’élaboration d’un
business plan ou d’une stratégie,
• conseiller sur la création d’entreprises ou son développement,
• apporter une aide lors de démarches administratives,
• rechercher des terrains et locaux,
• contribuer à la mise en réseau grâce à ses partenaires étatiques et
économiques.
Les prochaines semaines, les rendez-vous se poursuivent via Zoom
ou via Skype.
N’hésitez pas à communiquer ces informations à vos entreprises !

Voir le film Guichet des entreprises
(1’:50’’)

La nouvelle carte des infrastructures sportives en plein air et
en libre service est sous toit !
Lausanne Région vient d’éditer une carte très pratique répertoriant les infrastructures sportives
en plein air et en libre accès, existantes dans les 27 communes de
la région. Plusieurs exemplaires
ont été livrés aux communes
membres.
Cette carte est mise à disposition
de la population qui souhaite
pratiquer une activité sportive en
extérieur. Vos habitants peuvent
l’obtenir gratuitement en version
papier sur www.lausanneregion.
ch/carte-sport
En outre, la page du site Guide
Sportif.ch permet d’effectuer une recherche par activité et par
commune, pour trouver plus facilement les emplacements extérieurs permettant de faire du sport.
La distanciation étant requise, de plus en plus de citoyennes et
citoyens privilégient le sport en plein air !

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

Ensemble dans l’intérêt régional !
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