Communiqué de presse
Lausanne, le 16 octobre 2017

PERL 2018 : le concours est lancé, à vos marques !
Les candidatures de la 16ème édition du concours Prix Entreprendre Région Lausanne (PERL)
sont officiellement ouvertes ! Les entrepreneurs peuvent, dès aujourd’hui, participer aux
PERL 2018. Comme tous les ans, les prix récompensent les projets les plus créatifs et
innovants qui, à terme, influenceront le marché de l’emploi dans la région lausannoise. Le
bilan 2003-2017 du concours montre un impact économique très significatif pour la région.
Appel à candidatures
Chaque année, les PERL, dotés de CHF 100'000.récompensent les projets les plus innovants permettant de
dynamiser l’économie de la région. Ces prix sont destinés à
toute entreprise, PME ou PMI, existante ou en voie de
création, active dans tous les secteurs économiques. Les
porteurs de projets doivent déposer leur dossier de
candidature dans les bureaux de Lausanne Région,
jusqu’au 12 janvier 2018 à 12h00. Toutes les informations
utiles sur www.lausanneregion.ch/perl.
PERL : un véritable coup de pouce à l’entreprenariat
Aucune distinction du secteur d’activité n’est
déterminante, dès lors que le projet est développé sur le
territoire de l’une des 27 communes membres de
Lausanne Région. Néanmoins, il doit répondre aux critères
du concours :
• Impact économique du projet pour la région
lausannoise en matière d’emplois.
• Originalité et aspect novateur du produit ou du
service.
• Qualité du plan d’affaires, démontrant la faisabilité
technique et la viabilité économique du projet.
Le bilan des PERL est éloquent !
Après un sondage auprès des 62 entreprises primées ces quinze dernières années, 53 d’entre elles sont
toujours actives dans la région lausannoise. En résumé, près de 85% des entreprises se sont
développées, créant au passage près de 500 emplois directs. La visibilité médiatique offerte par une
telle reconnaissance publique a permis aux gagnants du concours d’attirer l’attention d’investisseurs et
autres partenaires influents. A ce jour, les prix distribués totalisent CHF 1.4 million.
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