
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PERL 2022 : cinq entreprises en lice pour rem-
porter le Trophée Lausanne Région
Finalistes parmi les finalistes, les cinq projets nominés des Prix Entreprendre Lausanne 
Région (PERL) se verront décerner au total CHF 100’000.- à l’occasion de la 20e cérémonie qui 
aura lieu le 18 mai prochain. Seule l’une des cinq entreprises remportera le «Trophée Lau-
sanne Région» à hauteur de CHF 50’000.-. Laquelle ?

Chaque année, grâce au concours PERL, les projets entrepreneuriaux les plus novateurs et présentant 
un haut potentiel économique bénéficient d’une reconnaissance régionale : les PERL !

Parmi plus de 45 dossiers de candidature, le Jury des PERL a retenu 5 entreprises méritantes et 
attractives de la région. Toutes cinq sont en lice pour décrocher le «Trophée Lausanne Région»  doté de 
CHF 50’000.-, les autres seront récompensées par des prix à hauteur de CHF 10’000.- chacune. Un prix 
additionel de CHF 10’000.-, le «Prix du public», sera remis par les internautes via les réseaux sociaux, 
ainsi que par le public en salle durant la cérémonie, à l’un des cinq projets de leur choix.   

La 20e cérémonie de remise des prix aura lieu le 18 mai prochain et couronnera le/la gagant-e du 
Trophée Lausanne Région.  

Qui sont les cinq finalistes ? 
Emmené par son président, le Syndic de Lausanne Grégoire Junod, le jury des PERL a procédé à 
plusieurs tours de sélection aboutissant à la nomination des 5 entreprises ci-dessous.

Lausanne, le 2 mai 2022

Composite Recycling Sàrl  basée à Ecublens Enerdrape Sàrl  basée à Ecublens

Par ordre alphabétique

Chaque année en Europe, 60’000 à 120’000 
bateaux arrivent en fin de vie, dont seuls 2’000 
sont recyclés. Le plastique renforcé de fibre de 
verre-composite est en majorité mis en décharge. 
Composite Recycling a créé un système breveté 
à base de pyrolyse et d’un post-traitement qui 
permet le recyclage des composites sur place. 
Transportable, l’entreprise peut directement 
intervenir sur site et ainsi rendre recyclable cette 
matière utilisée dans de nombreux domaines 
tels que les éoliennes ou les circuits imprimés.

75 % du chauffage-refroidissement sont 
générés par les combustibles fossiles et sont 
responsables d’un tiers des émissions de 
CO2. Enerdrape propose de transformer les 
infrastructures souterraines en source de 
chaleur renouvelable. Ces panneaux brevetés 
sont faciles et rapides à installer et, grâce à leur 
flexibilité, offrent de nombreuses possibilités 
d’utilisation. Par cette solution, il sera possible 
de transformer nos parkings en source d’énergie 
renouvelable.

https://www.lausanneregion.ch/entreprises-economie/perl/jury/


Le soutien aux PERL
Financés par Lausanne Région, au travers de ses 27 communes membres, les PERL peuvent aussi 
compter sur le soutien de ses trois partenaires principaux et des partenaires médias.

Mme Alessia Radaelli
Secrétaire générale  
Lausanne Région
a.radaelli@lausanneregion.ch
Ligne directe : 021 552 73 30

Contacts : Mme Anne-Laure Bornoz
Cheffe de projets
Promotion économique de Lausanne Région
al.bornoz@lausanneregion.ch
Ligne directe : 021 552 73 33

HemostOD SA  basée à Ecublens

Voltiris SA  basée à Lausanne

SHARK REBELLION Sàrl  basée à Lausanne

En Europe, toutes les 15 secondes une 
personne a besoin d’une transfusion de 
plaquettes, or les banques de sang n’arrivent 
pas à répondre à toutes les demandes. 
HemostOD est la première entreprise à avoir 
breveté une solution permettant la production 
à large échelle de plaquettes à partir de cellules 
souches génétiquement modifiées. Ce procédé 
permettra notamment un accès sécurisé et 
rapide à la transfusion plaquettaire, de diminuer 
le temps d’hospitalisation et d’offrir de nouvelles 
perspectives de traitements.

D’ici 2050, les surfaces de serres seront 
multipliées par 15, or ces dernières sont très 
consommatrices d’énergie. Voltiris a développé 
une solution brevetée permettant de les 
transformer en centrales électriques. Leurs 
modules solaires bénéficient à la fois d’un 
filtrage spécial adapté à la production agricole 
et sont combinés aux performances du pho-
tovoltaïque. En permettant ainsi une double 
utilisation du territoire, Voltiris propose aux 
propriétaires de serres d’améliorer la viabilité et 
la durabilité des opérations. 

8 millions de pièces de plastique entrent dans 
l’océan chaque jour. Shark Rebellion est une 
marque de sport sensible à la préservation 
des mers. L’entreprise est spécialisée dans la 
fabrication de maillots de natation confection-
nés à partir de déchets récupérés des océans, 
notamment les filets de pêche industriels. 
Les maillots sont par conséquent 2 à 3 fois 
plus résistants que les standards. L’entreprise 
veut ainsi démontrer qu’il est possible d’allier 
performance et écologie.

https://www.lausanneregion.ch/organisation/les-communes-membres/

