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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lausanne, le 27 septembre 2019

Les PERL 2020 sont lancés : faites vos jeux !
L’appel à candidatures des «Prix Entreprendre Lausanne Région» (PERL) est lancé ! Pour
cette 18ème édition, Lausanne Région compte bien, une nouvelle fois, rassembler des projets novateurs et performants qui auront un impact sur l’économie régionale. Pour les
lauréats, le jeu en vaut la chandelle car les PERL apportent non seulement un important
soutien financier susceptible de concrétiser des projets ou une activité, mais aussi une reconnaissance qui facilitera les partenariats et séduira les investisseurs.
Lausanne Région ouvre aujourd’hui son concours PERL 2020 aux entrepreneurs de la région. Dès à
présent, ils peuvent y participer et ce jusqu’au 8 janvier 2020. Toutes les informations sur les modalités du concours sont précisées dans www.lausanneregion.ch/perl

Qui peut faire acte de candidature ?
VOTRE ENTREPRISE
DÉVELOPPE UN PROJET...
• innovant
• à fort potentiel économique
pour la région lausannoise
• qui a besoin d’une visibilité
sur le marché

LES PRIX
ENTREPRENDRE
LAUSANNE RÉGION
SONT
POUR VOUS !

Toutes les infos et inscription sur

www.lausanneregion.ch/perl
Délai des candidatures:
mercredi 8 janvier 2020

Contacts:
Gustave Muheim
Président de Lausanne Région
g.muheim@lausanneregion.ch
079 341 99 66
Patrizia M. Darbellay
Secrétaire générale de Lausanne Région
p.darbellay@lausanneregion.ch
079 542 26 11

Tous les entrepreneurs peuvent prendre part aux PERL,
pour autant que leur entreprise soit domiciliée sur l’une
des 27 communes de la région lausannoise. Peu importe
la taille ou le secteur d’activité. Les projets peuvent s’inscrire dans les domaines des services, de l’artisanat, du
commerce, de l’industrie, ou encore dans ceux l’innovation technologique ou du design.

CHF 100’000.- à la clé et de nombreuses prestations
Cinq lauréats se partagent une récompense de CHF
100’000.-. Le meilleur projet remportera CHF 50’000.- et
quatre autres projets seront primés à hauteur de CHF
10’000.- chacun. De plus, l’un des cinq lauréats se verra
gratifié du Prix du public qui se monte à CHF 10’000.-,
somme additionnelle attribuée au cours de la cérémonie
de remise des prix par le public présent en salle.
Outre les communes membres de Lausanne Région, les
PERL sont également soutenus par des partenaires de
qualité. C’est pourquoi les lauréas bénéficieront aussi de
reportages vidéo sur leur activité, d’un accompagnement
«coaching», de cours sur le développement d’entreprise,
et bien d’autres avantages encore.

Informations relatives au concours, aux partenaires
et à la région lausannoise :
www.lausanneregion.ch/perl

