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Découvrez nos services
Discover our offer
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La House of Entrepreneurship
vous guide.
Découvrez comment !

Futurs entrepreneurs ou créateurs d’entreprise
–p
 remière orientation et premiers conseils sur place sans prise de rendez-vous
préalable et/ou entretien personnalisé préprogrammé avec un conseiller,
– accès au cycle événementiel gratuit « Entrepreneurs’ Days »,
– accès aux permanences des partenaires, organisées à la
House of Entrepreneurship chaque mardi.

Jeunes entreprises en croissance
– r endez-vous individuel avec un conseiller pour identifier la structure de soutien
la plus adaptée aux besoins exprimés,
– mise en relation avec des contacts utiles,
– accès à des programmes ou concours spécifiques (Fit4start, Fit4digital, LOIC…)
proposés par les entités-partenaires.

Entrepreneurs établis, en recherche
d’une orientation pratique
–p
 remière orientation relative à des questions juridiques/fiscales ponctuelles
ou à une problématique liée à la vie de l’entreprise,
– r edirection, si utile, vers des cycles de formation adaptés aux besoins
de l’entrepreneur.

PME existantes souhaitant améliorer
leur organisation
– r endez-vous approfondis avec un ou plusieurs conseillers, axés sur :
- la transition digitale,
- la prévention des difficultés,
- le développement personnel de l’entrepreneur,
- la préparation de la transmission/reprise de l’entreprise,
- l’accès au financement.
–a
 ccès à des dispositifs de formation ou d’accompagnement collectifs/individuels.
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The House of Entrepreneurship
guides you.
Find out how!

Entrepreneurs at the ideation stage
or in the starting phase
– initial guidance on-site without prior appointment and/or one-on-one meeting
with an advisor by appointment,
– access to the free event cycle ‘Entrepreneurs’ Days’,
– access to support via on-site speedmeetings with partner entities on Tuesdays.

Young, growing companies
–o
 ne-on-one meeting with an advisor to define a suitable, needs-based
support structure,
– matchmaking with key people or organisations,
–a
 ccess to specific programmes or competitions (Fit4start, Fit4digital, LOIC,…)
offered by partner entities.

Established entrepreneurs looking
for practical guidance
– initial guidance on ad-hoc legal/fiscal matters or regarding a concern
related to the business,
– redirection to training programmes adapted to the entrepreneur’s needs.

Existing SMEs seeking to improve their organization
– in-depth meetings with one or more advisors focused on:
- digital transition,
- prevention of difficulties,
- personal development of the entrepreneur,
- preparation of the transmission/takeover of a company,
- access to financing.
– access to training programmes or collective/individual support schemes.

Contact
Nous vous accueillons à la House of Entrepreneurship
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Pour plus d’informations ou une prise de rendez-vous :
We welcome you at the House of Entrepreneurship
from Monday to Friday from 8:30 am to 5:30 pm
For more information or to schedule an appointment:
House of Entrepreneurship
14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg-Kirchberg
T. (+352) 42 39 39 330
info@houseofentrepreneurship.lu
houseofentrepreneurship.lu
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Bâtiment Albert Wagner
Bâtiment Jean Monnet
Cour de Justice Européenne
Banque Européenne d’Investissement
Hôtels Soﬁtel et Novotel
Cour des Comptes Européenne
Centre National Sportif et Culturel « d’Coque »
Ecole Européenne

Un parking souterrain est à votre
disposition à la Chambre de Commerce
(entrée rue Alcide de Gasperi).
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Notes

House of Entrepreneurship
14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg-Kirchberg
T. (+352) 42 39 39 330
info@houseofentrepreneurship.lu

Une initiative de :
Initiated by:

En partenariat avec / in partnership with : ADEM, Administration de l’Environnement, Digital Lëtzebuerg, 1535°, Chambre
des Métiers, guichet.lu, HoST, IPIL, ITM, JEL, LBAN, Microlux, LBR – RCSL, Luxinnovation, MC, Ministère des Affaires
Etrangères, nyuko, Ministère de la Santé, Ministère de la Digitalisation – CFUE, Paul Wurth InCub, SNCI, Technoport,
Touchpoints, WIDE
Et avec le soutien de nombreux acteurs / And with the support of many actors
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