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Inscription:
Date limite des inscriptions : mercredi 11 novembre 2015 à 15h00

La participation à cette manifestation est gratuite.

Tout désistement non communiqué par écrit 24 heures minimum avant le jour de la  manifestation 
donnera lieu à des frais d’annulation et de dossier à hauteur de 50,00 EUR par participant.

La manifestation aura lieu en langue française et anglaise.

Pour de plus amples renseignements concernant le déroulement pratique de l’événement, 
l’équipe de l’Enterprise Europe Network - Luxembourg de la Chambre de Commerce se tient à 
votre entière disposition:

Tél.: +352 42 39 39 - 333  •   Fax: +352 43 83 26   •   E-mail een@cc.lu
Personnes de contact : Mmes Sabrina Aksil / Joëlle Benguigui / Vanessa Thomé

Stationnement:
Le parking souterrain de la Chambre de Commerce (entrée par la rue Alcide de Gasperi) est à la 
disposition des participants.

Plan d’accès:

EntrEprEnEur’ s Day



JOURNéE « PORTES OUVERTES »
 11h30 - 21h00  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 !
  Réservez dès maintenant votre entretien préprogrammé de 30 minutes
  avec les exposants de votre choix sur le site www.journees.lu !

  STANDS AccESSIBlES SANS INTERRUPTION DE 11h30 à 21h00 !

  TABlES RONDES
  « 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, Unité 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 & Industry, Bruxelles 
   M. Laurent Müller, Managing Partner, Fiduciaire Müller & 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 offerte par la chambre de commerce

  (*) La présente intervention se fera en langue anglaise. www.ec.europa.eu/sme-week  www.ec.europa.eu/small-businesswww.een.lu

INVITATION
La Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers, Luxinnovation

et l’Enterprise Europe network-Luxembourg, en collaboration avec le Ministère de l’Economie,
ont le plaisir de vous inviter à assister à l’événement de lancement

« Entrepreneur’s Day »
qui aura lieu jeudi 12 novembre 2015 de 11h30 à 21h00 à la chambre de commerce.

Cet événement marque le rapprochement de deux manifestations phares, à savoir l’événement 
de lancement de la « Semaine européenne des PME » et la « Nocturne des Journées  création, 
Développement et Reprise d’Entreprises ». Tous les deux organisés en automne, ces  événements 
ont pour but de permettre aux participants de recueillir des informations sur des thèmes liés à 
l’entrepreneuriat et d’obtenir gratuitement une assistance-conseil individuelle auprès de  nombreux 
experts nationaux et européens. Vu le succès rencontré lors des éditions précédentes, la formule a 
été enrichie pour en faire un seul et unique événement majeur au Luxembourg.

A l’ordre du jour:

 une journée « Portes Ouvertes », sans interruption de 11h30 à 21h00, pour  recueillir de 
l’information et obtenir gratuitement une assistance-conseil individuelle auprès de stands tenus 
par les acteurs-clefs de l’entrepreneuriat au Luxembourg, ainsi que des conseillers européens et 
nationaux.

 Cette manifestation vous fera profiter d’une vaste plate-forme d’informations et d’échanges 
dédiée aux entrepreneurs avec, d’une part, un espace-stands en libre accès, réunissant les acteurs 
clés de la création d’entreprise ainsi que des conseillers à l’international et autres partenaires eu-
ropéens et nationaux, répartis en six pôles thématiques distincts. Les entrepreneurs  pourront 
ainsi fixer des rendez-vous avec un ou plusieurs exposants, via un formulaire d’inscription 
 accessible à partir du site www.journees.lu .

 deux tables rondes, de 15h00 à 17h00, qui mettront à l’honneur les PME/PMI sur le thème 
  « Entrepreneurs, en route vers une deuxième chance - Mettez le cap sur l’avenir et découv-

rez les secrets de la réussite ! », et qui sera l’occasion pour vous de :

 vous informer sur le cadre général réglementaire prévu par l’Union européenne en matière   
 d’accompagnement des entreprises en cas de faillite, en vue d’une seconde chance ;

 vous familiariser avec la gestion des risques en entreprise ainsi que les outils d’accompagnement 
 existants afin d’assurer la pérennité, voire la reconversion de votre entreprise ;

 apprendre à exploiter votre potentiel d’innovation et adopter une stratégie d’innovation ;

 échanger / interagir avec un panel d’experts et bénéficier des retours d’expérience d’entrepreneurs 
 ayant saisi les opportunités d’une « Seconde chance ».


