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Pour Lausanne, l’innovation à un
prix : le PERL

(https://swissliconvalley.files.wordpress.com/2015/05/perl2015_violet.jpg)Récompenser
les startups innovantes qui sont sur le territoire de la ville de
Lausanne (29 communes) voila le projet du Prix Perl
(http://www.lausanne.ch/perl). Devenu au fil des ans un
élément central du soutien offert par Lausanne Région aux
entreprises établies sur son territoire, il est organisé et financé par
l’association régionale. Ce trophée valorise des projets innovants
avec un apport substantiel pour la région. Depuis ses débuts, le
prix a permis de soutenir 46 projets pour un montant total de CHF
1’050’000.–.

5 lauréats qui mettent l’innovation en
musique

(https://swissliconvalley.files.wordpress.com/2015/05/kbmedical.jpg)C’est
KB Médical (http://kbmedical.com/) qui remporte la compétition
2015, et rafle le prix de 50000 frs/ch. L’entreprise élabore des
robots qui apportent sécurité et précision pour les opérations de la

colonne vertébrale. Elle a déjà levé 4 millions de frs/ch en 2012, et
a obtenu en 2015 la certification ISO 13485 (Dispositifs médicaux —
Systèmes de management de la qualité)
Flyability (http://www.flyability.com/) est sur la seconde marche
du podium. Cette startup (Venture leaders 2014
(http://swisslicon-valley.com/2014/05/18/les-venture-leaders2014-senvolent-vers-boston-et-new-york/)) qui fait voler ses
drôles de drones en forme de bulles, continue de séduire avec
cette machine qui peut s’utiliser en milieu hostile. Cette seconde
place récompensée par un chèque de 25000 frs/ch représente un
aimable pourboire, en rapport avec la compétition dotée d’1
million de $ de Drone For Good
(http://www.dronesforgood.ae/en/award/finalists/worldsfirst-collision-resistant-drone-search-and-rescue)qu’elle
a remportée à Dubai en mars 2015 ;). Mais cela prouve
l’attachement de l’entreprise à la commune qui lui a permis de
démarrer.

Nanolive (http://nanolive.ch/) arrive en 3ème position. Cette
startup (Venture leaders 2013 (http://swissliconvalley.com/2013/06/25/pitchfest-des-venture-leaders-2013/))
innove dans les technologies optiques d’observation de cellules en
3D.
A signaler pour les professionnels du monde de la santé que cette
machine est désormais en pré-vente sur le site de Nanolive.ch
(http://nanolive.ch/product-shop/)

(https://swissliconvalley.files.wordpress.com/2015/05/nanolive.jpg)
Ces 3 lauréats sont accompagnés par la startup Onmyway
(http://www.on-my-way.ch/fr/), un service de pressing de
proximité qui a remporté le prix micro-entreprise et la
startup Tombooks (http://www.tombooks.ch/fr/index), qui
propose un service de partitions musicales interactives qui elle, a
gagné le coup de coeur du Jury. Ces 2 prix sont dotés de
10000frs/ch
2 entreprises sur 3 présentes sur le podium, appartiennent au
monde des medtechs, qui est vraiment un secteur qui plait en
Suisse en ce moment. Mais les initiatives comme Onmyway (dont
on remarquera l’angliscisme pour un service uniquement
disponible à Lausanne pour le moment) et Tombooks, montrent
que le jury doit aussi s’attacher à récompenser des projets qui
permettent de mieux vivre la ville.
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