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E c o u t E r ,  c o n s E i l l E r ,  f i n a n c E r

Luxembourg Développement,
partenaire de l ’entreprise qui  invest i t



“  Je dirige une petite entreprise spécialisée dans la 

seconde transformation du bois en Centre Ardennes. 

Ce que j’ai trouvé auprès de l’équipe de Luxembourg 

Développement ? C’est bien simple : une écoute, des 

conseils réalistes, un vrai accompagnement de mon 

projet, bien qu’il soit modeste.

“ Avec une équipe de quatre personnes, nous 

travaillons dans les fabrications métalliques. Depuis 

un bon moment, j’ai en tête de nouvelles idées pour 

préparer l’avenir de l’activité. À l’issue d’une rencontre 

avec Luxembourg Développement, j’ai réalisé qu’une 

intervention financière dans mon entreprise était 

prématurée. Ils m’ont convaincu de progresser par 

étapes dans mon investissement. Rendez-vous est pris 

pour nous revoir dans un an. Entre-temps, nous restons 

en contact.

“  Le 7  juin dernier, mon banquier me propose de rencontrer 

Luxembourg Développement pour accompagner le 

projet d’investissement de mon entreprise.

10 juin, le rendez-vous est pris.

14 juin, c’est Luxembourg Développement qui s’est 

déplacé jusqu’à l’entreprise pour découvrir mon activité 

et comprendre mes projets.

1er juillet, bonne nouvelle ! Coup de fil de Luxembourg 

Développement : nous pouvons accompagner votre 

investissement. C’est parti.

E n f i n ,  u n  o u t i l  p r o c h e  d e s  p e t i t s  p a t r o n s

C o n s e i l  j u d i c i e u x

Ta m b o u r  b a t t a n t

> > > Comment se déroule la relation 
avec Luxembourg Développement ?

Luxembourg Développement

Pour soutenir le développement et le succès des petites 
et moyennes entreprises en province de Luxembourg, des 
opérateurs publics et des chefs d’entreprises se sont unis 
pour vous proposer un outil d’accompagnement et de 
financement : Luxembourg Développement SA.

Tirez profit
d’un réseau !

Nouveau partenaire 
de l’entreprise en 
Luxembourg belge, 
Luxembourg Dé-
veloppement tra-
vaille en symbiose 
étroite avec un très 
large réseau d’ac-
teurs économiques 
présents dans sa 
région : les banques, 
les institutions
publiques et privées.

Étape 1 Le premier rendez-vous
 la balle est dans votre camp. Vous êtes une petite entreprise. 

Votre siège social est en province de luxembourg. Vous préparez 
de nouveaux investissements. Vous devez trouver l’argent néces-
saire dans de bonnes conditions financières et humaines. formez 
le 063 23 18 71 et prenez rendez-vous pour un premier échange de 
vues, en toute confidentialité.

Étape 2 Le premier contact, dans l’entreprise
 c’est sur votre terrain que la rencontre aura lieu avec luxembourg 

Développement. car au-delà des chiffres, il n’y a rien de tel pour 
entrer d’emblée dans le vif de vos projets.

Étape 3 Vous présentez votre projet
 un plan d’affaires bien étayé permettra de construire ensemble une 

réflexion et une dynamique de partenariat solide.

Étape 4 Vous constituez votre dossier
 Votre dossier prend corps. Dès qu’il est complet, vous le transmettez 

pour permettre une prise de décisions «en connaissance de cau-
se».

Étape 5 Votre projet est analysé
 l’équipe de luxembourg Développement - des analystes mais aussi 

des hommes du monde de l’entreprise - va l’étudier attentivement 
pour se forger une opinion et prendre une décision.

Étape 6 Le Conseil d’administration de Luxembourg Développement 
prend sa décision…

 … et vous la communique rapidement.

Étape 7 Conventions signées
 l’accord de partenariat est finalisé via la signature
 d’une convention.

Étape 8 Les fonds engagés sont mis à votre disposition.

Étape 9 Accompagnement stratégique
 luxembourg Développement peut vous apporter un accompagne-

ment stratégique pendant les phases de lancement et de montée en 
charge de votre projet.
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Votre interlocuteur : christian Périlleux
tél. 063 23 18 71
fax 063 23 18 95

info@luxpme.be
www.luxpme.be

luxembourg Développement sa
c/o idelux finances
drève de l’arc-en-ciel, 98 - 6700 arlon

siège social 
centre de support télématique
avenue de l’Europe - 6791 athus

avec le soutien
de l’union européenne
et de la région wallonne

  063  23  18  71
Utilisez ce numéro de téléphone !

C’est le premier jalon d’une relation
qui donnera des ailes à votre activité.

En partenariat avec
le Groupe Houyoux,
le Groupe idelux - aiVE - idelux finances,
le Groupe Pierret system,
la sowalfin,
spanolux
et le Groupe thomas&Piron


