
Le Luxembourg se met aux couleurs de l’Europe 
à l’occasion de la 3e édition de la 

« Semaine européenne des PME » !
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Commission européenne
Entreprises et Industrie

SOUTENIR LES PME ET L’ENTREPRENEURIAT, MOTEUR DE L’ÉCONOMIE EUROPÉENNE :

L’Union européenne ne compte pas moins de 23 millions de PME, représentant 99 % des entreprises. Leur contribution à la croissance 
économique et à la compétitivité européenne est d’une valeur inestimable. L’UE s’engage dès lors à promouvoir les activités des chefs 
d’entreprise, à les guider dans le cadre de leur accès aux marchés européens ainsi qu’à les soutenir tout au long de leur processus de 
développement à l’international.

Tel est le but poursuivi lors de la « Semaine européenne des PME », campagne promotionnelle en faveur des petites et moyennes 
entreprises lancée par la Commission européenne et encourageant l’esprit d’entreprise sur tout le territoire de l’Union européenne. 
L’objectif et les enjeux de cette initiative communautaire au Luxembourg, et d’ordre général en Europe, est de fournir et de diffuser de 
l’information sur le soutien offert par les autorités européennes, nationales et régionales aux PME et micro-entreprises locales. Un autre 
but poursuivi est la promotion de la politique d’entreprise et de l’entreprenariat pour mettre en valeur la contribution que les créateurs 
d’entreprise européens apportent à l’emploi, à l’innovation et à la compétitivité en Europe.  

UN CADRE GLOBAL POUR UNE PANOPLIE D’ACTIVITES : 

Bien que cette initiative soit officiellement célébrée du 3 au 9 octobre 2011 dans tous les pays de l’UE, les PME seront mises sur le devant 
de la scène entre la mi-septembre et la mi-novembre, période durant laquelle de nombreux événements seront organisés dans 
les 37 pays soutenant l’initiative, dont le Luxembourg qui propose, cette année encore, un programme de manifestations très riche et 
diversifié grâce à la participation active de nombreuses organisations professionnelles locales. 

LES THEMES COUVERTS :

Variant entre conférences, ateliers, journées portes ouvertes, expositions, concours et autres actions intéressantes, chaque événement se 
concentrera sur une thématique spécifique :

• entrepreneuriat 
• création et développement d’entreprise 
• transmission 
• innovation 
• normalisation 
• environnement 
• croissance 
• soutien à l’entreprise  

• internationalisation 
• compétitivité  
• stratégies commerciales 
• transfert  technologique 
• propriété  intellectuelle 
• leadership féminin 
• etc.

Programme des manifestations
prévues au Grand-Duché de Luxembourg  



CRP Henri Tudor

Chambre des Métiers 

CRP Henri Tudor

Guichet Unique PME 
Clervaux

Chambre de Commerce

Chambre de Commerce

Chambre de Commerce

Chambre des Métiers

Hotel Double Tree 
by Hilton Luxembourg

Chambre des Métiers

Légère Premium  Hotel 
Luxembourg

Chambre des Métiers

Chambre de Commerce

Chambre des Métiers

Chambre des Métiers

Chambre de Commerce

CRP Henri Tudor

Coaching personnalisé

Workshop

Workshop / Séminaire

Conférence

Conférence

Evénement de lancement
précédé par une
conférence de presse

Espace
Stands d’information 
Entretiens 
pré-programmés

Conférence

Workshop

Conférence

Workshop

Workshop
 

Stand d’information /
Exposition

Workshop / Séminaire

Workshop

Workshop

Conférence

CRP Henri Tudor, cofinancé par le FEDER

Luxinnovation 
en collaboration avec Intrasoft

CRP Henri Tudor et
Helpdesk REACH&CLP Luxembourg

ILNAS avec le support de l’ANEC

Fédération du Label Cassis 

Enterprise Europe Network-Luxembourg
Chambre de Commerce, Chambre des Métiers, 
Luxinnovation en collaboration avec le Ministère 
des Classes Moyennes et du Tourisme et le 
Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur

Chambre de Commerce, Chambre des Métiers, 
 Luxinnovation ensemble avec le Ministère des 
Classes Moyennes et du Tourisme, le Ministère de 
l’Economie et du Commerce extérieur, le Guichet 
unique PME, la  Mutualité de cautionnement et 
d’aide aux commerçants, la Mutualité d’aide aux 
artisans et partenaires associés

Chambre de Commerce

CRP Henri Tudor, en collaboration avec les 
partenaires du projet RIFE 2

ILNAS en collaboration avec la Chambre de 
 Commerce et avec le support de l’ANEC

Chambre des Métiers

Chambre de Commerce

ILNAS avec le support de l’ANEC

CRP Henri Tudor et 
Helpdesk REACH&CLP Luxembourg

123 GO

Luxinnovation

Chambre de Commerce

CRP Henri Tudor

Chambre de Commerce 

CRP Henri Tudor

Alvisse Parc-Hôtel

BGL Centre-Ville 
Luxembourg

Chambre de Commerce

Chambre de Commerce

Chambre de Commerce

Espace Cormontaigne,  
Thionville/Yutz (France)

Chambre de Commerce

Chambre des Métiers

Chambre de Commerce

Luxexpo

CRP Henri Tudor

Chambre de Commerce

Chambre de Commerce

Chambre de Commerce

Date Manifestation Type d’Evénement Organisateurs Lieu

Expresso-IP : 
Séances de coaching 
en propriété intellectuelle

Innovation and technology transfer 
Management training

Café REACH&CLP : quels sont les 
impacts de ces réglements européens sur la 
protection des travailleurs au Luxembourg ?

Développements normatifs du secteur de 
l’énergie :
En quoi les normes contribuent-elles à 
atteindre les objectifs liés à une politique 
énergétique ? 

1st Business Event FLC  
Protection de l’information sensible en 
entreprise 

Semaine européenne des PME 2011: Moteur 
de croissance pour les entrepreneurs ! 

La Nocturne
(Journées Création et Développement des 
Entreprises 2011)

Transmission d’entreprise

Atelier de travail transfrontalier sur 
l’utilisation de l’eau de pluie en industrie et 
sur le recyclage des eaux de procédés

International Standards – Creating 
confidence in IT

Encadrer et fidéliser ses collaborateurs : 
un avantage concurrentiel ? 

Exploiter les réseaux sociaux pour 
 développer sa relation-clients

Stand Normalisation à la Foire d’Automne

REACH&CLP Kaffee: Welchen Einfluss haben 
die europäischen Verordnungen auf den 
Arbeitsschutz in Luxembourg ?  

L’intérêt du plan d’affaires dans le 
cadre d’une création / d’un développement 
d’entreprise

Les aides publiques destinées aux start-ups 
innovantes

Le financement privé des projets innovants: 
présentation du « Luxembourg Business 
Angel Network » (LBAN)

3 - 7 octobre

4 octobre

6 octobre

6 octobre

 

6 octobre

7 octobre

12 octobre

13 octobre

13 octobre

14 octobre

17 octobre

18 octobre

15-23 octobre

20 octobre

20 octobre

20 octobre

20 octobre

Formation

Workshop

Coaching personnalisé

Séminaire

Conférence

Workshops

Conférence

Table ronde

Conférence + Workshop

Séminaire

Formation

Journée d’échanges 
et de contacts

Conférence

Conférence

Conférence

 
Cycle de conférences

Workshop / Séminaire

CRP Henri Tudor

Chambre des Métiers

CRP Henri Tudor, cofinancé par le FEDER

Guichet Unique PME

Enterprise Europe Network-Luxembourg
Chambre de Commerce

FFCEL et Femmes Leaders du Luxembourg asbl

FFCEL, Femmes Leaders du Luxembourg asbl et 
FCE-VVB

ILNAS en collaboration avec la Chambre des Métiers 
et  avec le support de l’ANEC

Femmes Leaders du Luxembourg asbl

Luxinnovation et Chambre des Métiers

Femmes Leaders du Luxembourg asbl

CRP Henri Tudor, Luxinnovation, Chambre des 
Métiers, cofinancé par le FEDER

Chambre de Commerce

ILNAS en collaboration avec la Chambre des Métiers 
et avec le support de l’ANEC

ILNAS en collaboration avec la Chambre des Métiers 
et avec le support de l’ANEC

Enterprise Europe Network-Luxembourg
Chambre de Commerce

CRP Henri Tudor, en collaboration avec le Cluster 
CREER

Date Manifestation Type d’Evénement Organisateurs Lieu

Energy audits in companies – 
methodologies, tools, tips & tricks

Stratégies de différenciation : 
le défi de demain

Expresso-IP : Séances de coaching
en propriété intellectuelle

Réglementation des marchés publics

Les retards et délais de paiement 
au Luxembourg et en Europe - 
Récents développements réglementaires : 
Quelles perspectives pour votre entreprise ? 

- La pépinière d’entreprise et les 
  différents soutiens à la création 
  d’entreprise
- La responsabilité sociale des entreprises
- L’accompagnement (mentorat - coaching)

L’avenir de l’entrepreneuriat : 
vers une diversité hommes-femmes? 

Construisons l’avenir via les normes - 
L’application des Eurocodes et des Annexes 
Nationales au Luxembourg 

Open Leadership Forum

Emballages alimentaires : 
enjeux et opportunités pour les métiers de 
l’Artisanat 

Leadership Academy

TIC dans la construction : 
bonnes pratiques et innovation

Soirée de promotion
Business Mentoring

Développements normatifs du secteur de 
l’énergie: de la norme EN 16001 à la norme 
ISO 50001 

Participation des experts luxembourgeois 
aux travaux de normalisation européens et 
internationaux 

« Fit4Fairs » : Stratégies pour une 
participation réussie aux salons 
professionnels à l’étranger:
planification et financement

Rencontre du Cluster CREER
(Cluster de Recherche, Excellence 
en Eco-conception et Recyclage)

21 octobre

21 octobre

24-28 octobre

24 octobre

25 octobre

25 octobre

25 octobre

25 octobre

7 novembre 

7 novembre 

7-8 novembre 

8 novembre 

17 novembre 

22 novembre 

22 novembre

23 novembre

23 novembre

Evénements prévus au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de la « Semaine européenne des PME 2011 »

www.ec.europa.eu/sme-weekwww.ec.europa.eu/sme-week www.ec.europa.eu/small-businesswww.ec.europa.eu/small-business


