
Journées
Création,
Développement
et Reprise 
d’entreprises 2013

PROGRAMME ET INSCRIPTIONS:

WWW.JOURNEES.LU

LE RENDEZ-VOUS
DES CRÉATEURS,
REPRENEURS ET
ENTREPRENEURS
DU 2 AU 19/10/2013

  NOCTURNE & STANDS D’INFORMATION LE 2 OCTOBRE DE 17H À 21H



PROGRAMME

  Nocturne 
    Des entretiens personnalisés avec des conseillers et/ou des exposants
    (inscription obligatoire) / des stands d’information (ouverts à tous)

  Conférence  
    Saisir les opportunités de développement
    Présentation de 2 modèles : commerce vs IT

  Conférence  
    Les enjeux de la formation continue et les aides �nancières de l’Etat

  Conférence 
    La TVA intracommunautaire dans la pratique

  Conférence 
    Financement pour le développement des start-up innovantes

  Conférence table ronde 
    La gouvernance : un outil de dialogue au service de l’entreprise 
    “Gouverner” pour assurer la pérennité de l’entreprise au �l
    des générations qui se succèdent

  Conférence  
    Les impayés : prévention et recouvrement
    Les outils juridiques et les conseils pratiques pour se prémunir contre 
    les retards et les défauts de paiement

  Business speed dating 
    Rencontre avec des cheffes d’entreprise expérimentées

  Conférence 
    Une vision féminine du management et de la reprise d’entreprise

  Séminaire  
    Mon projet de création d’entreprise (partie 1)

  Séminaire  
    Mon projet de création d’entreprise (partie 2)

02/10
Mercredi

17h00 à 21h00

08/10
Mardi

18h00 à 20h00

15/10
Mardi

16h00 à 18h00

09/10
Mercredi

17h30 à 19h00

14/10
Lundi

17h00 à 18h30

03/10
Jeudi

18h00 à 20h00

10/10
Jeudi

17h30 à 19h00

07/10
Lundi

17h00 à 18h30

19h00 à 20h00

18/10
Vendredi

16h00 à 20h00

19/10
Samedi

8h30 à 12h30



02/10
Mercredi Nocturne

La nocturne: une occasion unique de prendre rendez-vous avec nos conseillers 
et, depuis cette année, avec nos exposants !

•  entretiens personnalisés avec nos conseillers et/ou nos exposants (sur rendez-vous)
 et stands d’information (ouverts à tous)
•  17h00 à 21h00
•  Chambre de Commerce

Public cible :
Porteurs de projet, créateurs, repreneurs et dirigeants d’entreprise souhaitant être 
renseignés sur des problématiques relatives à leur projet d’entreprise
 

Concept : 
La nocturne est un concept d’entretiens personnalisés préprogrammés de vingt minutes 
permettant aux créateurs ou repreneurs d’entreprises, ainsi qu’aux entrepreneurs déjà 
établis, de rencontrer des conseillers de tous domaines d’activité 

Le principe est simple : 
L’entrepreneur peut, en un rapide clic sur le formulaire de rendez-vous du site 
www.journees.lu, exposer sa problématique, choisir le domaine (accompagnement, création 
d’entreprise, �scalité, démarches administratives, �nancement, juridique, recherche/innova-
tion, transmission) dans lequel il souhaite être conseillé et la plage horaire qui lui convient. Il 
sera alors mis en relation avec un des conseillers compétents en la matière 

Adresse : 7, rue Alcide de Gasperi L-1615 Luxembourg Kirchberg

Prix : participation gratuite

Inscription : obligatoire pour les entretiens personnalisés via www.journees.lu  
   accès libre pour les stands

LISTE DES CONSEILLERS À DISPOSITION POUR UN RENDEZ-VOUS LORS DE LA NOCTURNE 

CHAMBRE DE COMMERCE
Commerce, horeca et industrie - création d’entreprise - transmission et reprise 
d’entreprise - formalités administratives - aides étatiques - choix de la forme 
juridique - aspects �scaux, sociaux et juridiques - droit d’établissement - bourse 
d’entreprises - outils d’accompagnement : 1,2,3, GO; BusinessMentoring, etc

CHAMBRE DES MÉTIERS
Artisanat et activités artisanales - création d’entreprise - transmission et reprise 
d’entreprise - formalités administratives - aides étatiques - choix de la forme 
juridique - aspects �scaux, sociaux et juridiques - droit d’établissement - bourse 
d’entreprises

DE GUICHET
Création - aides étatiques - gestion juridique et commerciale - �scalité - recherche 
et innovation - entreprises en dif�culté

GUICHET UNIQUE PME
Région nord du pays - création d’entreprise - transmission et reprise d’entreprise - 
formalités administratives - aides étatiques - choix de la forme juridique - 
recherche et terrains industriels dans le nord du pays - bourse d’entreprises

MUTUALITÉ DE CAUTIONNEMENT ET D'AIDE AUX COMMERÇANTS
Financement - cautionnement de crédits - aides étatiques - prêts de démarrage - 
plan d’affaires

MUTUALITÉ DES PME
Financement - cautionnement de crédits - aides étatiques - prêts de démarrage - 
plan d’affaires - Handwierkerhaff

LUXINNOVATION
Aides pour les jeunes entreprises innovantes - accès aux �nancements nationaux 
et européens - aides recherche / innovation - start-ups - incubation, produits et 
services innovants - plan d’affaires - recherche de partenaires technologiques

MINISTÈRE DES CLASSE MOYENNES ET DU TOURISME
Activités artisanales, commerciales et libérales - autorisation d’établissement - 
droit d’établissement - autorisation “Grandes surfaces” - aides étatiques - 
guichet.lu



NOUVEAUTÉ 2013 : 
Vous pouvez cette année faire une demande de rendez-vous directement avec l’un de nos exposants, 
ce qui vous permettra de rencontrer, en complément du rendez-vous éventuel avec un conseiller de la 
nocturne, les acteurs clefs de la création d’entreprise lors d’un entretien personnalisé

LISTE DE NOS EXPOSANTS A DISPOSITION POUR UN RDV LORS DE LA NOCTURNE*

 • 1,2,3,GO - www.123go-networking.org
 • 1,2,3,GO Social - www.123gosocial.lu
 • AXA Assurances - www.axa.lu 
 • Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat - www.bcee.lu 
 • Banque Raiffeisen - www.raiffeisen.lu 
 • BGL BNP Paribas Banque Luxembourg S.A. - www.bgl.lu 
 • BIL - Banque Internationale à Luxembourg - www.bil.com 
 • Chambre de Commerce - www.cc.lu 
 • Chambre des Métiers - www.cdm.lu 
 • De Guichet - www.guichet.lu
 • Enterprise Europe Network - www.een.lu 
 • Female entrepreneurship ambassadors Luxembourg - www.fea.lu 
 • Fédération des Femmes Cheffes d’Entreprises - www.ffcel.lu 
 • Femmes Leaders a.s.b.l. - www.femmesleaders.eu 
 • Guichet unique PME - www.guichetuniquepme.lu 
 • ING Luxembourg - www.ing.lu 
 • Institut National pour le développement durable et la responsabilité sociale 
  des entreprises - www.indr.lu 
 • Luxembourg School for Commerce - www.lsc.lu 
 • Luxinnovation - www.luxinnovation.lu 
 • Ministère de l’Economie et du Commerce Extérieur - www.eco.public.lu 
 • Ministère de l’Egalité des Chances - www.mega.public.lu 
 • Ministère d’Etat – Cellule de facilitation Urbanisme et Environnement - 
  www.simpli�cation.lu 
 • Ministère d’Etat – Département de la simpli�cation administrative - 
  www.simpli�cation.lu 
 • Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme - www.mcm.public.lu 
 • Mutualité de Cautionnement et d’Aide aux Commerçants - www.mcac.lu 
 • Mutualité des PME - www.mpme.lu 
 • Seed4Start - www.seed4start.org 
 • Société Nationale de Crédit et d’Investissement - www.snci.lu 
 • Technoport - www.technoport.lu 
 • The Impactory - www.theimpactory.com 
 • Ville de Luxembourg - Cellule de développement économique et commercial - www.vdl.lu

Comme chaque année, un espace stands divisé en six pôles distincts (�nance, accompagnement, 
démarches administratives, innovation, formation et internationalisation) sera aménagé. L’accès aux 
stands est libre   

* A noter: tous nos exposants seront disponibles à leur stand. Néanmoins, pour des raisons logistiques, certains d’entre eux 
ne seront pas en mesure de vous proposer un rendez-vous personnalisé. Liste complète sur le site www.journees.lu

 

La gouvernance : un outil de dialogue au service
de l’entreprise
“Gouverner” pour assurer la pérennité de l’entreprise au 
�l des générations qui se succèdent

03/10
Jeudi

•  Conférence table ronde
•  18h00 à 20h00
•  Chambre de Commerce

Objectifs : 
 • Faire découvrir le concept de la gouvernance, son intérêt et ses enjeux

Thèmes abordés : 
 • Gouvernance au �l des générations qui se succèdent
 • Concept, risques et enjeux de la (Non-) gouvernance  
 • Outils pour la mise en place d’une gouvernance
 • Le bon moment pour sa mise en place

Public cible :
 • Entrepreneurs et dirigeants d’entreprise

Intervenants : 
 • Agnès Llorca-Boutoleau, Directrice planning successoral, PwC Entrepreneur
 • Valérie Ballouhey-Dauphin, Senior Manager, Responsabilité Sociale Entreprise,  
  PwC Luxembourg
 • François Mousel, Directeur, Réviseur d'entreprise, membre de l'équipe 
  de coordination PwC Entrepreneur 
 • Animateur : Laurent Koener, Conseiller, Chambre de Commerce Luxembourg

Adresse : 7, rue Alcide de Gasperi L-1615 Luxembourg Kirchberg

Prix : participation gratuite

Langue : français + traduction simultanée en anglais

Inscription : obligatoire via le site www.journees.lu
Organisation : 



Business speed dating : 
rencontre avec des cheffes d’entreprise expérimentées

•  Business speed dating
•  17h00 à 18h30
•  Chambre de Commerce

Objectifs : 
 • Participer à des entretiens de 15 minutes avec des cheffes d’entreprise 
  (femmes ambassadrices) sur le principe de tables tournantes
 • Présenter en 10 minutes son concept de projet de création / de reprise   
  d’entreprise et recevoir un feedback constructif de 5 minutes d’une dirigeante  
  d’entreprise
 • Tester son concept devant des femmes entrepreneurs expérimentées
 • Avoir l’opportunité de rencontrer au moins deux cheffes d’entreprise
 • Favoriser les échanges d’expériences 

Thèmes abordés : 
 • Présentation de votre projet de création / de reprise d’entreprise
 • Discussion autour de problématiques spéci�ques avec les cheffes d’entreprise 
  (marketing, stratégie…)

Public cible :
 • Porteurs de projet, créateurs, repreneurs et dirigeants d’entreprise

Adresse : 7, rue Alcide de Gasperi L-1615 Luxembourg Kirchberg

Prix : participation gratuite

Langue : français

Inscription : obligatoire via le site www.journees.lu
Organisation : 

07/10
Lundi

Une vision féminine du management 
et de la reprise d’entreprise

•  Conférence
•  19h00 à 20h00
•  Chambre de Commerce

Objectifs : 
 • S’inspirer de l’expérience d’une cheffe d’entreprise
 • Présenter l’essence de la stratégie d’entreprise et son application 
  au quotidien
 • Sensibiliser les entreprises aux enjeux de la transmission familiale 
 

Thèmes abordés : 
 • La reprise d’entreprise
 • Comment concilier sa vie privée et sa vie professionnelle
 • Comment imposer son style de management en tant que femme

Public cible :
 • Dirigeants d’entreprise
 • Responsables de direction stratégique
 • Entrepreneurs, créateurs, repreneurs
 • Porteurs de projet

Intervenants  :
 • Mireille Meyers, Directrice / Administratrice déléguée, Nettoservice S.A.

Adresse : 7, rue Alcide de Gasperi L-1615 Luxembourg Kirchberg

Prix : participation gratuite

Langue : français

Inscription : obligatoire via le site www.journees.lu
Organisation : 

07/10
Lundi



Saisir les opportunités de développement / 
Présentation de 2 modèles : commerce vs IT

•  Conférence interactive suivie d’une table ronde
•  18h00 à 20h00
•  Technoport

Objectifs : 
 • Sensibiliser les dirigeants d’entreprise et futurs entrepreneurs à différents busi-  
  ness models dans les secteurs du commerce et de l’IT par le biais de témoignages
 

Thèmes abordés : 
 • Présenter différents business models dans les domaines du commerce et de l’IT
 • Comprendre les motivations entrepreneuriales
 • Savoir identi�er des opportunités de développement
 • Découvrir des parcours d’entrepreneurs 

Public cible :
 • Entrepreneurs, dirigeants d’entreprise 

Intervenants : 
 • Steve Darné, Associé du groupe 1com (IKKI, YOYO, AKA…)
 • Marco Peretti, Fondateur de Cluris (I), NeoValens (L), Securewave (L) 
  et co-fondateur de BeyondTrust (I & US)
 • Animateur : Diego De Biasio, CEO Technoport   

Adresse : 9 avenue des Hauts Fourneaux L- 4362 Esch/Alzette

Prix : participation gratuite

Langue : français - anglais

Inscription : obligatoire via le site www.journees.lu
Organisation : 

Programme complet disponible sur le site www.journees.lu

08/10
Mardi

Programme complet disponible sur le site www.journees.lu

 La TVA intracommunautaire dans la pratique

•  Conférence
•  17h30 à 19h00
•  Chambre des Métiers

Objectifs : 
 • Faciliter la compréhension des règles de la TVA intracommunautaire à l’aide   
  d’exemples concrets et pratiques
 • Permettre aux participants de savoir quel est le lieu d’imposition d’une opération  
  transfrontalière et les implications au niveau de la TVA 
 

Thèmes abordés : 
 • S’agit-il d’une livraison ou d’une prestation de service ? 
 • Quel est le lieu d’imposition ? 
 • Qui est le redevable de la TVA ? 
 • Le système d’autoliquidation s’applique-t-il ? 
 • Faut-il établir une facture avec ou sans TVA ?
 

Public cible :
 • PME artisanales et commerciales établies au Luxembourg 
 

Intervenants  :
 • Sylvère Breuer, Inspecteur de division 1er en rang, Administration de 
  l’Enregistrement et des Domaines 
 • Eric May, Attaché de Gouvernement, Administration de l’Enregistrement 
  et des Domaines
 

Adresse : 2, circuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg Kirchberg

Prix : participation gratuite

Langue : français + traduction simultanée en allemand

Inscription : obligatoire via le site www.journees.lu
Organisation : 

09/10
Mercredi



•  Conférence table ronde
•  18h00 à 20h00
•  Chambre de Commerce

Objectifs : 
 • Faire découvrir le concept de la gouvernance, son intérêt et ses enjeux

Thèmes abordés : 
 • Gouvernance au �l des générations qui se succèdent
 • Concept, risques et enjeux de la (Non-) gouvernance  
 • Outils pour la mise en place d’une gouvernance
 • Le bon moment pour sa mise en place

Public cible :
 • Entrepreneurs et dirigeants d’entreprise

Intervenants : 
 • Agnès Llorca-Boutoleau, Directrice planning successoral, PwC Entrepreneur
 • Valérie Ballouhey-Dauphin, Senior Manager, Responsabilité Sociale Entreprise,  
  PwC Luxembourg
 • François Mousel, Directeur, Réviseur d'entreprise, membre de l'équipe 
  de coordination PwC Entrepreneur 
 • Animateur : Laurent Koener, Conseiller, Chambre de Commerce Luxembourg

Adresse : 7, rue Alcide de Gasperi L-1615 Luxembourg Kirchberg

Prix : participation gratuite

Langue : français + traduction simultanée en anglais

Inscription : obligatoire via le site www.journees.lu
Organisation : 

Les impayés : prévention et recouvrement  
Les outils juridiques et les conseils pratiques pour 
se prémunir contre les retards et les défauts de paiement

10/10
Jeudi

•  Conférence
•  17h30 à 19h00
•  Chambre des Métiers

Objectifs : 
 • Eviter de subir des impayés 
 • Fournir des outils visant à aider les participants à recouvrer rapidement
  leurs créances
 

Thèmes abordés : 
 • Les clauses contractuelles utiles dans un contrat ou dans des conditions générales 
 • Les recettes pratiques permettant de limiter les défauts de paiement
 • Les clés pour un recouvrement réussi

Public cible :
 • PME artisanales et commerciales 

Intervenants  :
 • Maître Christian Gaillot, Avocat à la Cour
 • Maître Koen de Vleeschauwer, Avocat à la Cour

Adresse : 2, circuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg Kirchberg

Prix : participation gratuite

Langue : français

Inscription : obligatoire via le site www.journees.lu
Organisation : 

•  Business speed dating
•  17h00 à 18h30
•  Chambre de Commerce

Objectifs : 
 • Participer à des entretiens de 15 minutes avec des cheffes d’entreprise 
  (femmes ambassadrices) sur le principe de tables tournantes
 • Présenter en 10 minutes son concept de projet de création / de reprise   
  d’entreprise et recevoir un feedback constructif de 5 minutes d’une dirigeante  
  d’entreprise
 • Tester son concept devant des femmes entrepreneurs expérimentées
 • Avoir l’opportunité de rencontrer au moins deux cheffes d’entreprise
 • Favoriser les échanges d’expériences 

Thèmes abordés : 
 • Présentation de votre projet de création / de reprise d’entreprise
 • Discussion autour de problématiques spéci�ques avec les cheffes d’entreprise 
  (marketing, stratégie…)

Public cible :
 • Porteurs de projet, créateurs, repreneurs et dirigeants d’entreprise

Adresse : 7, rue Alcide de Gasperi L-1615 Luxembourg Kirchberg

Prix : participation gratuite

Langue : français

Inscription : obligatoire via le site www.journees.lu
Organisation : 

Financement pour le développement des start-up 
innovantes

14/10
Lundi

•  Conférence 
•  17h00 à 18h30 
•  Chambre de Commerce

Objectifs : 
 • Mieux comprendre les différents instruments de �nancements offerts aux   
  start-up par des illustrations et des témoignages d’entrepreneurs

Thèmes abordés : 
 • Panel d'aides publiques offertes aux start-up  
 • Témoignage d’un investisseur privé sur ses critères de sélection 
 • Illustration de l’enjeu stratégique de la combinaison des différentes sources de  
  �nancement publiques et privées pour le développement d’une start-up

Public cible :
 • Porteurs de projets et entreprises innovantes en phase de démarrage 
  et de développement 

Adresse : 7 rue Alcide de Gasperi L-1615 Luxembourg Kirchberg

Prix : participation gratuite

Langue : français

Inscription : obligatoire via le site www.journees.lu 
Organisation :

Programme complet disponible sur le site www.journees.lu



•  Conférence
•  19h00 à 20h00
•  Chambre de Commerce

Objectifs : 
 • S’inspirer de l’expérience d’une cheffe d’entreprise
 • Présenter l’essence de la stratégie d’entreprise et son application 
  au quotidien
 • Sensibiliser les entreprises aux enjeux de la transmission familiale 
 

Thèmes abordés : 
 • La reprise d’entreprise
 • Comment concilier sa vie privée et sa vie professionnelle
 • Comment imposer son style de management en tant que femme

Public cible :
 • Dirigeants d’entreprise
 • Responsables de direction stratégique
 • Entrepreneurs, créateurs, repreneurs
 • Porteurs de projet

Intervenants  :
 • Mireille Meyers, Directrice / Administratrice déléguée, Nettoservice S.A.

Adresse : 7, rue Alcide de Gasperi L-1615 Luxembourg Kirchberg

Prix : participation gratuite

Langue : français

Inscription : obligatoire via le site www.journees.lu
Organisation : 

Les enjeux de la formation continue et les aides
�nancières de l’Etat15/10

Mardi

•  Conférence
•  16h00 à 18h00
•  Centre Socioculturel Régional PRABBELI

Objectifs : 
 • Sensibiliser les entrepreneurs aux enjeux de la formation tout au long de la vie
 • Présenter les aides �nancières de l’Etat spécialement adaptées aux entreprises  
  formatrices 

Thèmes abordés : 
 • La formation perçue comme maintien de la pérénnité, compétitivité 
  et performance en période de crise 
 • La législation en matière de formation professionnelle continue ou comment   
  béné�cier d'une aide au �nancement du plan de formation d'une entreprise

Public cible :
 • Tout public  

Intervenants : 
 • Christiane Hoffmann, Responsable du service formation, Chambre des Métiers 
 • Claude Betzen, Responsable du service �nancement FPC, INFPC

Adresse : 8, rue de la Montagne L-9538 Wiltz

Prix : participation gratuite

Langue : luxembourgeois

Inscription : obligatoire via le site www.journees.lu
Organisation : 

Programme complet disponible sur le site www.journees.lu

Mon projet de création d’entreprise

•  Séminaire interactif sur deux demi-journées 
•  le vendredi 18 octobre de 16h00 à 20h30 et le samedi 19 octobre de 8h30 à 12h30
•  Chambre des Métiers

Objectifs : 
 • Evoquer tous les sujets importants liés aux différentes étapes de la    
  création d’une entreprise
 • Identi�er les acteurs clés pouvant assister le jeune créateur selon le sujet  
 • Networking

Thèmes abordés : 
 • La personnalité du créateur, les formes juridiques de la création, les aspects   
  d’autorisation, le business plan et le �nancement de la création

Public cible :
 • Jeunes créateurs potentiels, tous secteurs confondus

Intervenants : 
 • Chambres professionnelles, banquiers, business angels, jeunes créateurs   
 • Ministères des Finances/des Classes moyennes

Adresse : 2, circuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg Kirchberg

Prix : 50 euros pour les 2 parties (don à la FUSE)

Langue : français (discussions en allemand, luxembourgeois, anglais possibles)

Inscription : obligatoire via le site www.journees.lu ou www.eco.lu
Organisation : 

•  Conférence interactive suivie d’une table ronde
•  18h00 à 20h00
•  Technoport

Objectifs : 
 • Sensibiliser les dirigeants d’entreprise et futurs entrepreneurs à différents busi-  
  ness models dans les secteurs du commerce et de l’IT par le biais de témoignages
 

Thèmes abordés : 
 • Présenter différents business models dans les domaines du commerce et de l’IT
 • Comprendre les motivations entrepreneuriales
 • Savoir identi�er des opportunités de développement
 • Découvrir des parcours d’entrepreneurs 

Public cible :
 • Entrepreneurs, dirigeants d’entreprise 

Intervenants : 
 • Steve Darné, Associé du groupe 1com (IKKI, YOYO, AKA…)
 • Marco Peretti, Fondateur de Cluris (I), NeoValens (L), Securewave (L) 
  et co-fondateur de BeyondTrust (I & US)
 • Animateur : Diego De Biasio, CEO Technoport   

Adresse : 9 avenue des Hauts Fourneaux L- 4362 Esch/Alzette

Prix : participation gratuite

Langue : français - anglais

Inscription : obligatoire via le site www.journees.lu
Organisation : 

Programme complet disponible sur le site www.journees.lu

18&
19/10

Vendredi & Samedi



Mon projet de création d’entreprise

•  Conférence
•  17h30 à 19h00
•  Chambre des Métiers

Objectifs : 
 • Faciliter la compréhension des règles de la TVA intracommunautaire à l’aide   
  d’exemples concrets et pratiques
 • Permettre aux participants de savoir quel est le lieu d’imposition d’une opération  
  transfrontalière et les implications au niveau de la TVA 
 

Thèmes abordés : 
 • S’agit-il d’une livraison ou d’une prestation de service ? 
 • Quel est le lieu d’imposition ? 
 • Qui est le redevable de la TVA ? 
 • Le système d’autoliquidation s’applique-t-il ? 
 • Faut-il établir une facture avec ou sans TVA ?
 

Public cible :
 • PME artisanales et commerciales établies au Luxembourg 
 

Intervenants  :
 • Sylvère Breuer, Inspecteur de division 1er en rang, Administration de 
  l’Enregistrement et des Domaines 
 • Eric May, Attaché de Gouvernement, Administration de l’Enregistrement 
  et des Domaines
 

Adresse : 2, circuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg Kirchberg

Prix : participation gratuite

Langue : français + traduction simultanée en allemand

Inscription : obligatoire via le site www.journees.lu
Organisation : 

18&
19/10

Vendredi & Samedi

Programme : 

   Vendredi, 18.10.2013

16h00  Mot d’accueil 

16h15 L’entrepreneur : ses aspirations, son dynamisme et son environnement 

16h45 Le Business Plan et ses éléments principaux : 
 comment rédiger un business plan convaincant ?

17h15 Le droit d’établissement  

18h00 Les démarches à faire pour réaliser sa création d’entreprise : 
 Les démarches administratives
 La formation continue et les quali�cations professionnelles nécessaires 

18h30-18h50 Pause  

18h50 Le cadre juridique et �scal de ma future entreprise  
 Les différentes formes de la création (franchise, reprise, création)
 Les types de sociétés et leurs répercussions �scales 

19h35 Comment gagner en expérience avec le mentorat ?   

20h00    Table Ronde: Les étapes de la mise en œuvre d’un projet d’entreprise
 avec la participation de best practices

 Samedi, 19.10.2013

8h30 Petit-déjeuner Networking 

9h00 Le guichet unique virtuel et les guichets uniques physiques 
 des chambres professionnelles 

9h30 Le plan de �nancement de la jeune entreprise

10h15 Les instruments de �nancement : 
 Le �nancement bancaire 
 Les aides publiques 

10h45-11h00  Pause

11h00 Les mutualités de cautionnement & d’aide 

12h00 Table Ronde: Le �nancement du projet d’entreprise
 avec la participation de best practices 

12h30 Mot de clôture 

INFOS



•  Conférence 
•  17h00 à 18h30 
•  Chambre de Commerce

Objectifs : 
 • Mieux comprendre les différents instruments de �nancements offerts aux   
  start-up par des illustrations et des témoignages d’entrepreneurs

Thèmes abordés : 
 • Panel d'aides publiques offertes aux start-up  
 • Témoignage d’un investisseur privé sur ses critères de sélection 
 • Illustration de l’enjeu stratégique de la combinaison des différentes sources de  
  �nancement publiques et privées pour le développement d’une start-up

Public cible :
 • Porteurs de projets et entreprises innovantes en phase de démarrage 
  et de développement 

Adresse : 7 rue Alcide de Gasperi L-1615 Luxembourg Kirchberg

Prix : participation gratuite

Langue : français

Inscription : obligatoire via le site www.journees.lu 
Organisation :

Programme complet disponible sur le site www.journees.lu
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Rue des Pêcheurs

Route d’Ettelbruck

Centre Socioculturel 
Régional PRABBELI 

Avenue des Sidérurgistes

Porte de France

Hauts Fourneaux

Dexia

Avenue des Hauts Fourneaux
Halle des souf�antes

Avenue de l’Université

Avenue du Rock’n’RollRockhal

Infos

   Plan d’accès

   Adresses

 

Technoport 
9, avenue des Hauts Fourneaux L- 4362 Esch/Alzette

Centre Socioculturel Régional PRABBELI  
8, rue de la Montagne L-9538 Wiltz

Infos

   Plan d’accès

   Contact

   Inscriptions et programme détaillé 

   Adresses

•  Conférence
•  17h30 à 19h00
•  Chambre des Métiers

Objectifs : 
 • Eviter de subir des impayés 
 • Fournir des outils visant à aider les participants à recouvrer rapidement
  leurs créances
 

Thèmes abordés : 
 • Les clauses contractuelles utiles dans un contrat ou dans des conditions générales 
 • Les recettes pratiques permettant de limiter les défauts de paiement
 • Les clés pour un recouvrement réussi

Public cible :
 • PME artisanales et commerciales 

Intervenants  :
 • Maître Christian Gaillot, Avocat à la Cour
 • Maître Koen de Vleeschauwer, Avocat à la Cour

Adresse : 2, circuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg Kirchberg

Prix : participation gratuite

Langue : français

Inscription : obligatoire via le site www.journees.lu
Organisation : 

 

Chambre de commerce 
7, rue Alcide de Gasperi L-1615 Luxembourg Kirchberg

Chambre des Métiers 
2, circuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg Kirchberg

info@journees.lu 

www.journees.lu 
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