Principaux partenaires
Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Fischbach, Heffingen,
Larochette, Nommern, Rosport-Mompach et Waldbillig

SIAEE

Petites
et moyennes
entreprises

Communes
Membres

Service Economie
Régionale

Louvain 96 km

Aachen 109 km

Natur- & Geopark Mëllerdall
11		Communes
256 km2 Superficie
25.500 Habitants
1.000		 Entreprises

B
Prüm 40 km

Bruxelles 160 km

D
Bitburg 30 km
Köln 170 km

Personne de contact
Beaufort
Larochette

Bitburg 21 km
Prüm 80 km
Köln 161 km

Echternach

Trier 17 km
Saarlouis 75
km Frankfurt
220 km

Arlon 8 km
Luxembourg

Saarbrücken 73 km

Metz 48 km
Paris 363 km

F

emplacement logos
FSC, myclimate + printed in luxbg

Si vous avez des questions ,
n’hésitez pas à nous contacter :
Christiane Francisco
Responsable du Service Economie Régionale assistance aux PME
E-mail : christiane.francisco@naturpark-mellerdall.lu
Téléphone : (+352) 26 87 82 91 - 34
Natur- & Geopark Mëllerdall
8, rue de l‘Auberge
L-6315 Beaufort

Service Economie Régionale
L’assistance proposée aux PME

Le Natur- & Geopark Mëllerdall accompagne les
entreprises régionales dans les domaines suivants :
A) Assistance dans les formalités
		administratives
1. Définition du projet d’entreprise

B) Accompagnement dans l’amélioration
			de performance
Services gratuits

Définition du concept et élaboration du business plan
•
		
•		Mission, vision & valeurs de l’entreprise

•

		 Stratégie marketing & canaux de communication
Accompagnement dans les options de formes juridiques
Accompagnement dans les options de financement du projet de création /
		 de reprise

•
•

2. Création d’entreprise

•
•
•
•
•
•
•
•

Démarches relatives aux diplômes / qualifications requis pour l’accès
		 à la profession
Demande d’autorisation de commerce / d’établissement et honorabilité
		professionnelle
Choix de la forme juridique
Autorisation d’exploitation (si applicable)
Demande de dénomination auprès du « Luxembourg Business Registers »
Constitution - Enregistrement au Registre du Commerce et des Sociétés
Inscription à la TVA – AED
Affiliation à la sécurité sociale – CCSS

3. Accompagnement dans la procédure de demande de financements,
		 subsides et aides
4. Accompagnement dans l’intégration d’une zone d’activité
		 économique (ZAE)
5. Assistance dans les procédures administratives liés à la cessation
d’activité / reprise / succession

1. Assistance dans des projets en économie circulaire

Services gratuits

Analyse du cycle de vie du produit
•		Analyse
« product / service design »
• Formationducontinue
en économie circulaire
•

2. Assistance dans des projets de développement durable

•
•
•

Efficacité énergétique
Réduction de déchets
Aménagement et illumination écologique

3. Accompagnement dans l’obtention d’un label
4. Conseil & assistance dans la conduite d’analyses internes et externes

de digitalisation
•		Stratégie
arché et concurrence
• MProcédures
et organisation
•

5. Assistance dans le développement d’activités d’entreprise
6. Mise en réseau avec des acteurs régionaux (entreprises, partenaires)
Organisation de conférences & formations sur des sujets divers.
Pour plus d‘informations visitez nos sites web:
www.naturpark-mellerdall.lu/events
www.facebook.com/naturparkmellerdall

