Mini-entreprises – Newsletter 4 du 17/01/2018
Chers enseignants, chers élèves,
Après le succès de nos assemblées générales, vous avez sûrement terminé votre Business Plan et vous êtes
maintenant prêts à aborder la partie plus pratique de votre projet : la vente de vos produits. Ci-après
quelques informations importantes pour la suite :
Formations « Service à la clientèle », « Leadership » « Social Media » et « Comptabilité » le 23 janvier
2018 à la Chambre de Commerce de 14h à 17h.
Il nous reste des places :
Pour la Formation « Service à la clientèle » : 8 places
Pour la Formation « Leadership » : 5 places
Pour la Formation « Social Media » : 9 places
Pour la Formation « Comptabilité » : 9 places
Si vous voulez profiter de cette occasion unique, inscrivez-vous rapidement en m’envoyant un mail
(pitt.schneider@education.lu) en me communiquant combien de personnes veulent s’inscrire pour quelle
formation. First come, first serve.
Vente en commun au Cactus Belle-Etoile le 17 mars 2018 de 08h00 à 19h00
La vente en commun se déroulera au centre commercial « Cactus-Belle-Etoile » le samedi 17 mars 2018.
Chaque Mini-entreprise aura derrière son stand un panneau publicitaire (obligatoire) et devra livrer de
l’«input» pour ce panneau – ATTENTION : la date-limite est le jeudi 8 février 2018! Cette date est
impérative pour la participation à la vente en commun et le non-respect de cette date ne garantit pas votre
participation. Les Mini-entreprises qui souhaitent ne pas participer à la vente en commun sont priées de
me le communiquer dans les meilleurs délais !
Pour la réalisation des panneaux, les Mini-entreprises doivent nous fournir les éléments suivants par Mail :
pitt.schneider@education.lu) :

Eléments
1
1
1

Logo de la Mini-entreprise (bonne qualité, 300 dpi, format .jpeg, .tif, .pdf, … Taille >
1Mb) avec fond transparent
Logo du lycée (bonne qualité, 300 dpi, format .jpeg, .tif, .pdf, …) avec fond
transparent
Photo du produit ou des mini-entrepreneurs pour illustrer les panneaux (bonne
qualité, 300 dpi, format .jpeg, .tif, .pdf, … Taille > 1Mb)
Communiqué de presse décrivant votre projet de max. 100 mots
Descriptif (PDF-Template) fourni par JEL en annexe

OK ?

1
1
! Important !
Pour garantir une bonne qualité des panneaux, veuillez envoyer les originaux de vos logos et photos en
haute résolution. Le layout sera réalisé par notre agence de publicité.

Equipement de base (facultatif) pour chaque stand (dimension maximale 2m x 2m):
1* table d’1m20 sur 0,80m avec maximum 2* chaises (*selon les besoins); électricité ; accès Internet Wifi
par HotSpot. Tout le reste, c.-à-d. rallonges, frigos, tables hautes, décoration, … doit être apporté par vousmêmes.
Attention : Les dimensions du stand (2x2m) doivent être impérativement respectées pour garantir le
passage des clients. De plus, le panneau réalisé par notre agence de publicité doit être entièrement visible
(derrière votre stand) ! Les mini-entreprises s’engagent à rester sur leur stand pendant toute la durée de la
vente.
Merci d’avance pour votre collaboration et n’hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d’informations
supplémentaires. Le déroulement exact de la vente vous sera communiqué ultérieurement.

Communication / Marketing :
Je vous prie de citer à chaque fois lors de vos articles de presse, interviews, etc. que votre Mini-entreprise
se déroule dans le cadre des activités de l’asbl Jonk Entrepreneuren.

Dates à retenir :
03.02.2018 : Trade Fair Messancy (Délai d’inscription 28 janvier – Fiche en annexe)
08.02.2018 : Envoi des informations pour le panneau de la vente en commun
17.03.2018 : Vente en commun I (Cactus Belle-Etoile)
03.05.2018 ; Vente en commun II (BGL BNP Paribas à Luxembourg/Kirchberg)
14.05.2018 : Remise du dossier pour le Forum
29.-31.05.2018 : Entretien devant le jury pour la sélection pour le Forum
12.06.2018 : Forum des Mini-entreprises (Utopolis)
17-19.07.2018: Company of the Year Competition à Belgrade

Pour toute autre question, n’hésitez pas à me contacter !
Cordialement, Pitt Schneider
pitt.schneider@education.lu
691 49 80 90

