
Journées ((création et reprise d'entreprise)) 

Inciter pour diversifier 
La diversification 
économique passe aussi 
par la création ou la reprise 
d'entreprises. 

MARC FASSONE ...... t,............................................. - -7- 
iu.* , 

Le s$deur' des PME constitue 
une assise importante de I'écono- 

mie .luxembourgeoise. II ne peut 
cependant se développer que si 
des entreprises se créent. Pour 
Jeannot Krecké, il faut «une prise 
de conscience que le pays dépend 
beaucoup trop de sa place finan- 
cière et qu'il faut, pour équilibrer, 
un efort de développement endo- 
gène reposant sur l'esprit d'entre- 
prise.~ Le but est de rassembler en 
un même lieu les principaux ac- 

teurs intervenants dans la création 
d'entreprise afin qu'ils informent 
le plus large public possible sur 
tous les aspects de la transmission 
et de la création d'entreprise. 

Au programme à la Chambre des 
métiers: 

*Le 25 novembre de og.ooh à 
iq.ooh ((financement des projets 
d'entreprises.». 

*Le 28 novembre de 17.30h à 

logue social selon les dis---'- ;: 
positions de ce modèle, y 

. 

compris dans le cadre de 
la tripartite sidérurgie, 
réunissant patronat, gou- 
vernement et syndicats 
de la sidérurgie.» 
L'asbl Sidérurgie a égale- 
ment soumis à Lakshmi . 
Mittal la question de 
.l'implantation du dépar- 
tement IT d'Arcelor Mit- 
tal. Une étude est en 
cours a précisé Lakshmi 
Mittal. E t  si le niveau 
d'emploi au Grand-Du- 
ché ne devrait pas bais- 
ser, les partenaires so- . 
ciaux seront consultés en i: , 
temps utile. .' 
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203oh ((l'avenir appartient aux 
entreprenants». La promotion de 
la création auprès des femmes 
sera au coeur du sujet. 

*le 29 novembre de 15.ooh à 
i8.ooh , ((transmission et reprise 
d'entreprise dans l'artisanat)). 

*Le 8 décembre - à la Chambre 
de commerce - de os.ooh à 
16.ooh, «les opportunit<s de la 
franchise*. * w w w . e n t ~ ~ r s . i u  


