
 
 

 

 

Journées Création, Développement et Reprise 

d’Entreprises 2014 : Tout pour construire votre projet 

d’entreprise du 13 novembre au 4 décembre 2014 

Vous envisagez de créer, reprendre ou développer votre entreprise? Vous souhaitez 

démarrer votre projet dans les meilleures conditions? 

Les Journées Création, Développement et Reprise d’Entreprises 2014 apportent les 

réponses à vos questions.  

Les différentes structures de conseil, d’accompagnement et de financement à la 

création d’entreprise vous assisteront et se tiendront à votre disposition du 13 

novembre au 4 décembre 2014. 

Organisées conjointement par la Chambre des Métiers et la Chambre de 

Commerce, avec le soutien du Ministère de l’Economie, les Journées Création, 

Développement et Reprise d’Entreprises seront marquées par la traditionnelle 

Nocturne qui se tiendra jeudi 13 novembre de 17h00 à 21h00, dans les locaux de 

la Chambre des Métiers avec plus d'une vingtaine de stands d'information présents 

sur le site. 

La Nocturne se déroule sur base d’entretiens programmés d’une vingtaine de 

minutes, permettant aux créateurs, repreneurs d’entreprises ou entrepreneurs déjà 

établis de rencontrer des conseillers issus de différents domaines d’activité. Le 

principe est simple. L’entrepreneur se rend sur le site www.journees.lu et choisit 

son conseiller en cliquant sur le formulaire de rendez-vous. Il expose brièvement les 

sujets qu'il souhaite aborder lors de l’entretien et la plage horaire désirée. 

L’entrepreneur a également la possibilité de prendre rendez-vous directement avec 

un ou plusieurs exposants afin de rencontrer les acteurs clés en matière de 

création d’entreprise. 

Pendant les trois semaines que dureront les Journées Création, Développement et 

Reprise d’Entreprises, une dizaine de conférences, workshops et tables rondes 

seront également proposés aux participants qui pourront ainsi approfondir leurs 

connaissances avant de se lancer dans l’aventure.  

 

Le programme complet ainsi que les descriptifs détaillés des événements sont 

accessibles sur www.journees.lu. 

Les inscriptions sont obligatoires et s’effectuent également en ligne. 
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