Mini-entreprises – Newsletter 7 du 10/03/2019
Chers enseignants, chers élèves,
Je dois vous féliciter de tous vos beaux stands et de vos produits/services que j’ai pu découvrir lors de la
vente en commun au Cactus Belle-Etoile. J’espère que vous êtes satisfaits de votre chiffre d’affaires réalisé
ce jour-là.
Forum des Mini-entreprises du jeudi 06 juin 2019
Jeudi, 06 juin 2019 aura lieu le concours national des Mini-Entreprises : le 18ème Forum des MiniEntreprises au cinéma Kinepolis. Pour participer à ce concours, chaque mini-entreprise devra remettre un
dossier (délai 29 avril). La sélection des participants pour le Forum aura lieu après les interviews avec le
jury, qui auront lieu les après-midis du mardi 14 mai, mercredi 15 mai et jeudi 16 mai (+-13h00 à 18h00).
Les critères et les modalités du dossier de candidature ont été envoyés avec la dernière Newsletter et se
trouvent sur notre site www.jel.lu. Toutes les mini-entreprises désirant participer au FORUM sont priées de
confirmer leur participation avant le 29 mars par e-mail (pitt.schneider@education.lu) en indiquant
éventuellement leurs préférences d’horaire pour leur entretien.
Plus de détails sur le déroulement exact du Forum ainsi que sur la présentation vous seront envoyés après
les vacances de Pâques.
Comme on a 74 Mini-Entreprises inscrites cette année, nous sommes malheureusement obligés pour des
raisons d’organisation de faire une sélection des meilleures Mini-Entreprises. Sur base du dossier et de
l’entretien avec le jury, seulement 15 Mini-Entreprises peuvent présenter leur projet et avoir un stand lors
du Forum.

Vente aux localités de BGL BNP Paribas, mercredi 8 mai 2019
La BGL BNP Paribas vous offre à nouveau la possibilité d’avoir un stand le mercredi 8 mai de 11h00 à
15h00 dans leur bâtiment central au Kirchberg. Cette vente aura lieu pendant la pause de midi des +- 2000
salariés qui y travaillent. J’espère que la direction de votre lycée donne l’accord à 3-4 élèves d’y participer.
Si vous souhaitez participer (après avoir eu l’accord de votre lycée), je vous prie de me confirmer votre
présence au plus tard le 2 avril à pitt.schneider@education.lu.
Planning provisoire:
11h00 : Montage des stands
11h30 à 14h00 : Vente
14h00 à 15h00 : Présentation d’une Start-Up (Présence obligatoire de tous les participants !)

Springbreak à la LuxExpo du 14 au 17 mars 2019
16 Mini-entreprises ont été retenues pour avoir un stand lors de la Foire Springbreak à la LuxExpo. Allez
visiter leurs stands !

Vente à Zolwer 23 et 24 mars 2019
6 Mini-entreprises vont exposer leurs produits lors de la journée « Jippelchersausstellung » à Zolwer.

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

