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Création, transmission & reprise d’entreprise : tous les jours, matins et après-midis

LES CONSEILLERS YDÉ  
DE LA CHAMBRE DES MÉTIERS  
VOUS ACCUEILLENT

LES CONSEILLERS YDÉ VOUS REÇOIVENT DU LUNDI AU VENDREDI,  
DE 9H00 À 12H00 ET DE 14H00 À 17H00 (AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS) :
À la House of Entrepreneurship (avec ou sans rdv, selon permanences)
14, rue Erasme | L-1468 Luxembourg

À la Chambre des Métiers (sur rdv uniquement)
2, Circuit de la Foire Internationale | L-1347 Luxembourg

INFOS ET RDV : +352 42 67 67-1 | info@yde.lu

Les permanences YDÉ à la House of Entrepreneurship :  
à chaque sujet son moment !



Création
d’entreprise

 »  Validation et aide à l’élaboration  
d’un projet de création ou de reprise

 »  Aide au choix de la forme juridique  
et propositions de modèles d’actes

 » �Explication�des�moyens�de�financement 
disponibles et exposé des aides étatiques

 » �Analyse�de�qualifications�en�fonction 
des autorisations d’établissement sollicitées

 »  Prise en charge des formalités usuelles  
en relation avec un projet d’établissement

 »  Renseignement sur les différentes autorisations 
nécessaires (autorisation d’exploitation, licence de 
cabaretage, agrément CNS, etc.)

 »  Liste non exhaustive

Développement et 
gestion d’entreprise

 »  Orientation, information et conseil en matière 
de transformation digitale des entreprises

 »  Conseil, assistance et information  
dans le domaine de l’internationalisation 
des entreprises

 »  Accomplissements des formalités d’accès 
aux marchés belge, français et allemand

 »  Abonnement au système d’information 
des marchés publics en Grande-Région

 »  Conseil et orientation dans le domaine 
de l’innovation, de l’environnement  
et des nouvelles technologies

 »  Attribution de labels (Made in Luxembourg,  
Energie�fir�d’Zukunft�+,�etc.)

 »  Valorisation de l’excellence dans l’Artisanat 
(Prix du Meilleur Créateur d’Entreprise, 
Prix de l’Innovation)

 »  Liste non exhaustive

Conseils individuels 
spécialisés

 »  Conseils juridiques : droit d’établissement,  
droit du travail, sécurité sociale, droit de 
la construction, droit des sociétés, droit 
des contrats, droit de la consommation,  
droit de la concurrence, recouvrement  
de créances, protection des données personnelles, 
prévention des arnaques, résolution amiable des 
litiges, règlementations nationales et européennes, 
etc.

 »  Conseils économiques et techniques :  
TVA, aides publiques, exploitation, environnement, 
énergie, prestations de services en Europe, 
coopérations, marchés publics nationaux et 
internationaux, normalisation, sécurité alimentaire, 
sécurité-santé au travail, etc.

 » Liste non exhaustive

Transmission et 
reprise d’entreprise

 »  Mise en relation à travers la bourse d’entreprises 
(lien entre les cédants et repreneurs potentiels)

 »  Conseil et accompagnement dans le cadre d’un 
projet de transmission ou de reprise d’entreprise

 » Liste non exhaustive

Retrouvez toutes les facettes d’YDÉ sur www.yde.lu   yde.lu


