
  
 

7ème édition de la « Semaine européenne des PME »  
Evénement « Entrepreneur’s Day ! » 

 

12 novembre 2015 à la Chambre de Commerce  
 

PROGRAMME 
 

11h30 – 21h00 JOURNEE PORTES OUVERTES « Entrepreneur’s Day » 

 
 

 
 

 

Visite de stands d’information avec assistance-conseils sur mesure. 
Recevez gratuitement des conseils personnalisés et rencontrez les acteurs - clefs de l’entrepreneuriat au 
Luxembourg, ainsi que des conseillers européens et nationaux ! 
 
Objectifs :  
 

 Obtenir des conseils personnalisés concernant votre projet entrepreneurial au cours d’un entretien 
préprogrammé de 30 minutes avec les exposants de votre choix : rendez-vous sur le site www.journees.lu 
pour réserver vos rendez-vous ; 

 Rencontrer librement les acteurs-clés de l’entrepreneuriat au Luxembourg dans un espace stands divisé en 
plusieurs pôles distincts ; 

 Recueillir de l’information et obtenir gratuitement une assistance-conseil individuelle auprès d’experts 
nationaux et européens. 

 
STANDS ACCESSIBLES SANS INTERRUPTION DE 11h30 à 21h00 

 

 

 

TABLE RONDE 
 

« Entrepreneurs, en route vers une deuxième chance -  
Mettez le cap sur l’avenir et découvrez les secrets de la réussite ! » 

 

14h30 - 15h00 
 

Accueil des Participants - Café 

 
15h00 - 15h05 

 

 

 

Mot de Bienvenue 
 

M. Carlo Thelen, Directeur général de la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg  

15h05 - 15h15 
 

Allocution d’Ouverture  
Mme Francine Closener, Secrétaire d’Etat à l’Economie, Ministère de l’Economie, Luxembourg 

15h15 - 15h30 

 

Bankruptcy and second chance for honest failed entrepreneurs- European Commission's policy* 
M. Dionysios Tsagkris, Responsable de politiques, Dir. H, Programme COSME, envoyé spécial pour les PME et 
relations avec l’EASME, DG GROW, Commission européenne 

 
 

Débat et échanges dans le cadre de la Table ronde 

La modération sera assurée par M. Thierry Raizer, Rédacteur en chef, Paperjam 

 

15h30 - 16h20 
 

 

Table ronde n°1 : « Soyez réactifs, Prenez au sérieux la pérennité de votre entreprise ! » 
Intervenants : 

- M. Arnaldo Abruzzini, Secrétaire général, Eurochambres, Bruxelles 
- M. Olivier Kahn, CEd-COm, Centre pour entreprises en difficulté, Brussels Enterprises Commerce and Industry  
- M. Laurent Muller, Docteur en Sciences Economiques, Fiduciaire Muller & Associés  
- M. Laurent Solazzi, Conseiller de direction, Direction générale – PME et Entrepreneuriat, Ministère de l’Economie,  
Luxembourg 
- M. Arnaud Duban, Head of SME Support & Technology Transfer, Luxinnovation GIE  
 
 

 
16h20 - 16h55 

 

 

 

Table ronde n°2 : « Rebondir, y croire et réussir : les confidences et conseils de chefs d’entreprises ! » 
Intervenants : 

- M. Steve Darné, Associé du groupe 1COM  
- M. Severin Laface, Gérant, Robin du Lac  / Come À La Maison - Italian beautyFood 
- Mme Carine Smets, Gérante, Groupe SMETS 
- M. Nicolas Buck, CEO, Seqvoia  
 

 

16h55 -17h00 

 

Mot de clôture   

Réception de networking 

 
(*) La présente intervention se fera en langue anglaise.  

http://www.journees.lu/

