COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lausanne, le 17 novembre 2021

Entreprises et porteurs-euses de projets :
à vos marques !
Lancement du 20e concours Prix Entreprendre Lausanne Région (PERL)

Lausanne Région ouvre officiellement les candidatures des PERL 2022. Il s’agit de la 20e édition du
concours entrepreneurial régional ! Une nouvelle fois, 5 entreprises particulièrement innovantes
de la région seront récompensées à hauteur de CHF 100’000.- en mai prochain. Outre les 27
communes membres de Lausanne Région, le concours est aussi soutenu par des partenaires de
qualité qui œuvrent à la visibilité des lauréat-e-s.
Le concours PERL a été créé pour encourager l’esprit d’entreprise dans la région et la qualité des projets primés est indéniablement l’un de ses points forts.
Depuis ses débuts en 2003 jusqu’à ce jour, le concours PERL a permis de lancer et mettre en lumière
plus de 87 projets pour un montant total de CHF 1’900’000.-. La diversité des sociétés récompensées
(innovation d’affaires, high-tech ou domaines traditionnels) démontre la vitalité et l’inventivité du tissu
économique régional. Chaque année, les projets sont évalués par un jury composé de son président
M. Grégoire Junod, Syndic de Lausanne, et de personnalités issues des milieux économiques et académiques.
Dans une très large mesure, les PERL sont soutenus par les 27 communes membres de Lausanne
Région. Trois autres partenaires (BCV, CVCI et Retraites populaires) financent en partie la cérémonie.

La dotation des PERL
Cinq récompenses et CHF 100’000.- à la clé ! L’entreprise gagnante se verra attribuer le «Trophée PERL
Lausanne Région» d’une valeur de CHF 50’000.-. Les
quatre autres lauréat-e-s recevront l’un des PERL doté
de CHF 10’000.- chacun.
Les CHF 10’000.- restants seront remis, à titre d’encouragement, par le public en salle lors de la cérémonie
officielle.

Dépôt des candidatures
Toute entreprise ou porteur-euse de projet peut participer, sans distinction du secteur d’activité, dès lors que
le projet est développé sur le territoire de l’une des 27
communes de la région lausannoise.
Les candidatures sont attendues au plus tard d’ici
mercredi 16 février 2022.
Conditions de participation :
www.lausanneregion.ch/perl
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INNOVANT,
À FORT POTENTIEL
ÉCONOMIQUE,
QUI A BESOIN D’UNE
VISIBILITÉ SUR LE MARCHÉ ?

LES PERL 2022
SONT POUR
VOUS !
WWW.LAUSANNEREGION.CH/PERL
DÉLAI DE CANDIDATURE :
MERCREDI 16 FÉVRIER 2022

Contact :
Silva Müller Devaud, Cheffe de projets & communication |Lausanne Région | 021 552 73 32 |s.muller@lausanneregion.ch

