Lausanne, le 29 septembre 2022

ENTREPRENEURIAT RÉGIONAL

LANCEMENT DE L’ÉDITION 2023
DU CONCOURS PERL
Un message pour les entreprises et les entrepreneur-e-s : à vos marques !
Lausanne Région ouvre les candidatures pour la 21e édition du concours Prix Entreprendre
Lausanne Région (PERL). Un concours mené par les 27 communes membres de Lausanne
Région qui primera, en mai 2023, 5 entreprises innovantes de la région pour un montant total
de CHF 100’000.-.
Créé pour encourager l’esprit d’innovation des entreprises situées dans la région lausannoise, le
concours PERL a permis de lancer et mettre en avant plus de 92 projets entrepreneuriaux depuis
ses débuts en 2003. Points forts de ce concours, la qualité et la diversité des projets primés dans
tous les domaines d’activité (innovation d’affaires, high-tech ou traditionnels) démontrent la
vitalité et l’inventivité du tissu économique régional.
Chaque année, les projets sont évalués par un jury présidé par M. Grégoire Junod, Syndic de
Lausanne, et composé de personnalités issues des milieux économiques et académiques. Les
prix PERL sont organisés par Lausanne Région avec le soutien de trois partenaires : BCV, CVCI et
Retraites populaires.
Cinq récompenses et CHF 100'000.- à la clé !
Le prix « Trophée PERL Lausanne Région », décerné à
l’entreprise qui se hissera à la première place du
classement, s’élève à un montant de CHF 50'000.-. Les
quatre autres lauréat-e-s recevront un prix de CHF 10'000.chacun-e. Par ailleurs, le public récompensera le projet qu’il
aura retenu lors de la cérémonie officielle de remise des
prix, en mai 2023. Sans oublier que l’excellente visibilité du
prix profitera à l’ensemble des gagnant-e-s.
Dépôt des candidatures : modalités et délai
Toute entreprise peut participer, sans distinction de
secteur d’activité, dès lors que le projet présente un
caractère innovant et est développé sur le territoire de
l’une des 27 communes de Lausanne Région. Le délai
d’inscription est fixé au mercredi 25 janvier 2023.
Les conditions de participation peuvent être consultées en
ligne : www.lausanneregion.ch/perl
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