
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Trophée PERL 2022 décerné à une 
entreprise durable !  
C’est à Beaulieu-Lausanne que vient de se terminer la 20e cérémonie de remise des PERL 
(Prix Entreprendre Lausanne Région) devant plus de 200 invité-e-s ! La société Enerdrape 
Sàrl, basée à Ecublens, remporte le TROPHÉE PERL 2022 LAUSANNE REGION d’une valeur 
de CHF 50’000.- pour son projet de transformation des infrastructures souterraines en 
source de chaleur renouvelable. Quatre autres prix d’une valeur de CHF 10’000.- chacun, 
ont récompensé des entreprises particulièrement innovantes de la région. Le Prix du 
Public, d’un montant additionnel de CHF 10’000.- a été décerné à l’entreprise Voltiris.  

Les 20 ans du concours
Plus de 200 personnes étaient réunies ce soir à Beaulieu-Lausanne pour assiter à la 20e cérémonie de 
remise des PERL qui s’est conclue à 20h15. Le concours, placé sous le thème de «L’économie régionale 
sous la loupe», a débuté par une rétrospective des entreprises primées qui se sont révélées être, par 
leur développement, de «belles pépites» pour la région. La soirée s’est poursuivie avec une «immer-
sion interactive», sous forme de virgules du futur où le public en salle a pu exprimer sa vision sur les 
entreprises de demain.  Une table ronde et divers reportages sur l’économie régionale ont ponctué la 
cérémonie. 

La remise des prix
Cette édition a été gratifiée de plus de 45 candidatures de qualité, dont 5 ont ont été retenues par le Jury.  
Les PERL constituent un concours unique en Suisse soutenu par les communes membres de Lausanne 
Région.  Ils représentent chaque année un important outil de promotion de l’entrepreneuriat dont la re-
connaissance publique permet aux entreprises primées d’attirer l’attention du public et des investisseurs. 

Les entreprises lauréat-e-s des PERL 2022 sont :

Lausanne, le 18 mai 2022

Trophée  
LAUSANNE RÉGION

CHF 50’000.-
Enerdrape

Les infrastructures 
souterraines peuvent 
désormais être trans-
formées en source de 
chaleur renouvelable !
Enerdrape a déve-
loppé le premier pan-
neau géothermique 
permettant de cap-
ter la chaleur rési-
duelle présente dans 
les environnements 
souterrains. Nos par-
kings deviennent 
une source d’énergie 
renouvelable.

Prix Coup de coeur 
du Jury

CHF 10’000.-
Shark Rebellion

Fabriquer des maillots 
de natation à partir de 
déchets récupérés 
des océans n’est plus 
une utopie !
Shark Rebellion est 
spécialisée dans la 
fabrication de mail-
lots sportifs, 2 à 3 fois 
plus résistants que 
les standards, dont la 
matière première est 
issue de pièces plas-
tiques extraites des 
océans. 

Prix de
l’Innovation
CHF 10’000.-

Composite Recycling 
Il est aujourd’hui pos-
sible de recycler les 
bateaux qui arrivent 
en fin de vie !
Composite Recy-
cling a développé 
un système breveté 
et  transportable 
pour intervenir sur 
site et rendre recy-
clable le plastique 
renforcé de fibre de 
verre-composite.

Prix de
l’Innovation
CHF 10’000.-
HemostOD

Une importante avan-
cée pharmaceutique 
en matière de pla-
quettes sanguines ! 
HemostOD a breveté 
une solution permet-
tant une très impor-
tante production pla-
quettaire, qui fait 
aujourd’hui défaut. Ce 
procédé diminuera le 
temps d’hospitalisa-
tion et offrira de nou-
velles perspectives de 
traitement. 

Prix de
l’Innovation
CHF 10’000.-

Voltiris
Les serres agricoles 
peuvent à présent 
devenir de petites 
centrales électriques !
Voltiris a développé 
des modules photo-
voltaïques qui filtrent 
la lumière du soleil. 
Ils permettent une 
double utilisation : 
maintenir une ren-
tabilité agricole, tout 
en produisant de 
l’énergie.  

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


Nos partenaires
Lausanne Région tient à remercier ses 27 communes membres et ses partenaires-sponsors qui 
oeuvrent à ses côtés pour le succès des Prix Entreprendre Lausanne Région 2022.

Mme Alessia Radaelli
Secrétaire générale
a.radaelli@lausanneregion.ch
Ligne directe : 021 552 73 33

Contacts : Mme Anne-Laure Bornoz
Cheffe de projets/économie
al.bornoz@lausanneregion.ch
Ligne directe : 021 552 73 33

 
Les films de présentation des activités des 5 lauréats sont visibles ici : lausanneregion.ch/finalistes

Le Prix du Public
Les votes des internautes (via Facebook et LinkedIn), ainsi que ceux des invité-e-s en salle, se sont portés 
sur la société Voltiris, qui s’est vue gratifiée du Prix du public d’un montant additionnel de CHF 10’000.-. 
Grâce à cette reconnaissance publique, elle a ainsi remporté une somme de CHF 20’000.-. 

https://www.lausanneregion.ch/organisation/les-communes-membres/
https://www.lausanneregion.ch/entreprises-economie/perl/perl-prix-entreprendre-region-lausanne/les-cinq-entreprises-finalistes/

