Semaine européenne des PME
28 novembre 2019
SME Open Day : L’Europe au service des PME !

Programme provisoire
12h30 – 13h30

Accueil des participants & Sandwich-lunch

13h00 – 18h15
(en continu)

Visite des stands d’information d’acteurs nationaux ayant des solutions à proposer
aux PME pour le développement de leurs activités

13h15 – 14h30

Mot de bienvenue et introduction à la Semaine européenne des PME
Mme Sabrina Sagramola, Gérant de l’Enterprise Europe Network-Luxembourg,
Chambre de Commerce
Warm-up Speech :
Punk Management : Booster la performance et la capacité d’innovation des PME
européennes. Comment transgresser les conventions et faire progresser une équipe,
un projet, une entreprise face aux défis actuels ?».
M. Alain Leduc, CEO, Créativores

14h45 – 15h30
(en parallèle)

en parallèle

Conférences thématiques (sous forme de parcours thématique)

Entrepreneuriat

Présentation du “one-stop shop to prevent”
Mme Emilie Pirlot, House of Entrepreneurship

Développement

L’Europe à la portée de mon entreprise ! Les services européens
de soutien apportés par le consortium Enterprise Europe
Network au Luxembourg
Enterprise Europe Network - Luxembourg

Financement

Le programme de contre-garanties COSME pour pallier au
manque de garanties des PME : Présentation des services de la
Mutualité de Cautionnement pour faciliter l’accès au
financement bancaire des entreprises luxembourgeoises
Mutualité de Cautionnement
« Entrepreneurs in the Spotlight »
Pitches d’entrepreneurs sur leurs retours d’expériences et leurs
bonnes pratiques
« Demo Corner »
Démonstrations pratiques par des experts

15h45 – 16h45

La compétitivité des PME européennes, un objectif stratégique pour l’Europe !
Comment l’Union européenne entend-t-elle embrasser les nouveaux défis
d’avenir de l’économie européenne ?
Allocutions d’ouverture
• M. Carlo Thelen, CEO / Directeur Général, Chambre de Commerce du Luxembourg
• Mme Yuriko Backes, Chef de la Représentation de la Commission européenne au
Luxembourg

16h45 – 18h15

Keynote Speeches :
• S.E.M. Lex Delles, Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme du Luxembourg
• Mme Kristin Schreiber, Directrice en charge de la Politique des PME, Direction
Générale du Marché Intérieur, de l’Industrie, de l’Entrepreneuriat et des PME,
Commission européenne (invitée)
Poursuite du parcours des conférences thématiques

16h45 – 17h30

Entrepreneuriat

16h45 – 17h30
Développement Financement
17h30 – 18h15

en parallèle

18h15 – 19h00

Les PME et la Digitalisation
M. Laurent Lucius, House of Entrepreneurship
• L’Europe pour le développement de mon entreprise : Quels
outils financiers et non-financiers européens sont mis à ma
disposition ?
DG for Economic and Financial Affairs & DG for Internal Market,
Industry, Entrepreneurship and SMEs, European Commission
(en langue anglaise)
• Comment l’Union européenne peut-elle aider à financer mon
projet d’innovation / European Innovation Council
DG Research & Innovation, Commission européenne
« Entrepreneurs in the Spotlight »
Pitches d’entrepreneurs sur leurs retours d’expériences et leurs
bonnes pratiques
« Demo Corner »
Démonstrations pratiques par des experts
*** ENTREPRENEURS’ ENERGY DRINK ***

_____________________________

