
Journées organisées par la Fondation des Universitaires en Sciences Economiques  
(FUSE - Esprit d’Entreprise) en collaboration avec la Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse

16H00 - Mots d’accueil

Monsieur Tom Wirion | Directeur de la Chambre des Métiers 
Monsieur Nicolas Schmit | Ministre du Travail, de l’Emploi et  
de l’Économie sociale et solidaire 

Allocution de bienvenue 
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse

•  Création nette d’activité : présentation  
du projet d’économie collaborative « Lulu dans ma rue » 
Aude Costa de Beauregard & Emma Virey

Interlude musical (Fondation EME)

•  6 années d’expérience avec le microcrédit « Coup de pouce » :  
Table ronde animée par Marc Hostert (président d’honneur 
de la Fondation FUSE) avec la participation de plusieurs 
porteurs de projet 

17H30 - Pause Café

LE GUIDE DU FUTUR MICRO-ENTREPRENEUR (PARTIE 1) :

• Comment transformer mon idée en un projet concret ?
 Nicolas Fries | House of Entrepreneurship

•  Quelles autorisations sont requises pour le lancement  
de mon projet entrepreneurial ?

 Christian Kremer | Chambre des Métiers

•  Quels sont les aspects à considérer pour implanter  
ma micro-entreprise ?

 Jean-Paul Scheuren | Chambre immobilière

• Qui peut m’aider dans le processus de création ? 
 Laurent Lucius | House of Entrepreneurship

19H30 - Networking cocktail

08H30 - Networking coffee

LE GUIDE DU FUTUR MICRO-ENTREPRENEUR (PARTIE 2) :

•  Le micro-entrepreneur : ses aspirations, son dynamisme et 
son environnement : Témoignages de plusieurs porteurs  
de projet 

• Entreprise individuelle ou S.à r.l. simplifiée ?
 Me Mario Di Stefano | DSM Avocats à la Cour 

•  Du chômage à la création d’entreprise : les aides  
proposées par l’Agence pour le développement  
de l’emploi (ADEM)

 Isabelle Schlesser | ADEM

10H30 - Pause Café 

avec le soutien de :

12H00 - Mot de clôture 
Jean-Louis Beckers | Président de la Fondation FUSE - Esprit d’entreprise

•  Le plan d’affaires :  
mode d’emploi

  Véronique Acker | I.U.I.L. 
Sivakumar Bactavatchalou | Uni.lu

•  Comment financer mon  
projet d’entreprise ?

 Lucien Bechtold | M.C.A.C.

 en parallèle au centre de formation

•  Business Speed Coaching 
Présentez votre projet à 
des experts locaux

Présentations en français / English simultaneous translation

13 VENDREDI 
OCTOBRE 2017

14 SAMEDI 
OCTOBRE 2017

LIEU : Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg - Inscriptions sous www.objectif-entreprise.lu

JOURNÉES DU MICRO-ENTREPRENEUR 
LA CRÉATION D’ENTREPRISE - UNE OPPORTUNITÉ POUR TOUS


