
 
 

 
 
 
 
Renens, le 2 novembre 2020 
Communication à la presse  

 
 

La Ville de Renens et ses partenaires annoncent  
une quatrième édition entièrement digitale  
du Innovation by Design Challenge  
 
 
Pour la septième année consécutive, la Ville de Renens organise une nouvelle Semaine Entrepreneuriale, en 
collaboration étroite avec l'ECAL/Ecole cantonale d'art de Lausanne, l'EPFL, Innovaud, la Fondation des 
Ateliers de Renens et la HEIG-VD. L'édition 2020 reconduira pour la quatrième fois le programme Innovation 
by Design Challenge, qui a pour but d’initier des collaborations entre entreprises et designers de la région.  
 
Suite à un premier dépôt de candidatures, cinq entreprises et dix designers ont été sélectionnés afin de 
participer à un programme de quatre ateliers axés sur la stratégie de design et d’innovation. Le travail 
collaboratif permet aux entreprises de revisiter leur offre de produit et service sous l’angle du design et de 
mettre à profit le savoir-faire des designers. Cette année, les challenges proposés touchent les secteurs de 
la medtech, de la fintech, de la robotique, de l'énergie ou encore de l’intelligence artificielle. 
 
Afin de permettre le maintien de cette manifestation majeure du calendrier renanais malgré les restrictions 
liées à la lutte contre le Coronavirus, l'organisation – ateliers pour le développement des projets et soirée 
publique de gala – se fera cette année sur un mode entièrement numérique :  

 
le mardi 17 novembre 2020, de 18h30 à 20h. 

Inscriptions et suivi de la soirée publique de gala sur www.renens.ch/inscription 
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Le public aura ainsi l'opportunité de suivre en ligne les présentations des projets finalistes. Il pourra par la 
même occasion voter pour son projet favori et participer à la désignation des lauréat.e.s du Prix du Public 
d'une valeur de CHF 2'000.-. Le Prix Innovation by Design Challenge de la Ville de Renens – doté de 
CHF 8'000.- – sera décerné par un jury professionnel composé d'éminents représentants des milieux de 
l'innovation et du design en Suisse. Nouveauté de cette 4ème édition, un Prix du Conseil communal d'une 
valeur de CHF 1'000.- sera remis par un jury composé de cinq représentant.e.s des partis et groupes 
politiques du Conseil communal de Renens.  
 
Les représentant.e.s de la presse sont cordialement invité.e.s à découvrir les résultats de ce challenge en 
ligne et en direct. Une partie réseautage sera également prévue sur la plateforme web de la manifestation, 
offrant la possibilité d'interagir directement avec les équipes finalistes. Le maintien de ce rendez-vous se veut 
ainsi et plus que jamais la matérialisation concrète de la politique de promotion de l'entrepreneuriat et de 
l'innovation voulue par la Ville de Renens et les organisateurs de l'Innovation by Design Challenge.  
 
Lien vers le flyer de la manifestation 
 
 
Pour plus d'informations : 
 
Jean-François Clément Syndic de la Ville de Renens   

079 645 79 77 
 

Nicolas Servageon Ville de Renens - Promotion économique 
079 710 90 17 
 

Daphna Glaubert ECAL – EPFL 
078 695 75 60 

 
 
 
 

  
 

 
  

 
  
 

http://www.renens.ch/docuploads/Communiques_de_presse/2020/FLYER_FINAL2.pdf

