
               
 
Un atelier interactif en partenariat avec Me Brigitte Pochon, Pochon 
Lawyers & Associates, dans le cadre de la semaine européenne des PME  
 
Après la création de l’entreprise – comment avancer ?  
Aspects stratégiques, organisationnels et juridiques de la création d’entreprise – au 
féminin !  
Attention : Cette conférence est seulement ouverte pour des créatrices ! 

 
Date : jeudi 28 novembre 2013  de 10h30 à 16h00  
Lieu : Technoport Business Incubator à Esch/Belval,  9, avenue des Hauts Fournaux 
Inscription obligat. pour cette conférence gratuite avant le 22. 11. 13 à : info@mcmc.lu   
 
Agenda 
 

10h30 – 10h45 : Mot de bienvenue de Monsieur Diego de Biasio, Directeur, Technoport 
S.A. et Madame Rita Knott, Directrice de Luxembourg Pionnières   

10h45 – 12h30  1ère partie : Les questions juridiques après la création de l’entreprise 
Un atelier interactif animé par Me Brigitte Pochon, avocat à la cour et associée de l’Etude 
« Pochon Lawyers & Associates» à Luxembourg, couvrant entre autre : le contrat de travail, le 
bail à loyer, le contrat de prestation de service et le recouvrement des créances. (PDF) 

12h30 – 13h30 Déjeuner buffet et Networking 

13h30 – 15h00 : 2ème partie : Obstacles pour la jeune entreprise et les ressources pour 
les surmonter   
Un atelier interactif animé par Madame Maria Pietrangeli, Directice  de «  Femmes Magazine  
Luxembourg »  et une des 11 « ambassadrices de l’entreprenariat luxembourgeois » du réseau 
européen FEALU (Female Entrepreneurship Ambassadors Luxembourg). 

15h00 – 15h15 Pause-café Networking 

15h30 – 16h00 : 3ème partie : L’engagement de l’Europe en faveur des petites et 
moyennes entreprises – « Entreprise Europe Network –L’Europe à la portée de votre 
entreprise »  
Présentation de Madame Sabrina Aksil, Attachée, Affaires Internationales de la Chambre de 
commerce Luxembourg, Entreprise Europe Network – Luxembourg sur les différentes formes de 
soutien après la création de l’entreprise. (PDF) 
 
Cette journée est organisée par la Maison du Coaching, Mentoring et Consulting  A.S.B.L. (www.mcmc.lu) dans le cadre 
du programme : « Luxembourg Pionnières – l’incubation au féminin » avec les  partenaires financiers : Ministère des 
Classes moyennes et du Tourisme, Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur, Ministère de l’Egalité des 
chances et Pochon Lawyers & Associates. 
Les partenaires institutionnels sont : Chambre de Commerce Luxembourg, Chambre des Métiers Luxembourg,  
Fédération Pionnières Paris, Femmes Leaders du Luxembourg, Fédération des Femmes Cheffes d’entreprise du 
Luxembourg, Luxinnovation, Technoport,  Université de Luxembourg, Zarabina et 1,2,3 Go.   

http://www.mcmc.lu/pochon.pdf
http://www.mcmc.lu/affint.pdf

