
         

 

 
Faire éclore les entrepreneurs en herbe 

 
Luxembourg, le 1e mars 2017 : La Banque Internationale à Luxembourg apporte son 

soutien à l’asbl Jonk Entrepreneuren Luxembourg pour donner aux jeunes le goût 

d’entreprendre et d’innover. 

 

Entreprise responsable et engagée, la BIL a placé le soutien à l’éducation au cœur de sa 

politique de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), aux côtés de l’innovation et de la 

culture. C’est dans ce cadre qu’elle apporte son soutien à l’asbl Jonk Entrepreneuren 

Luxembourg. Créée en 2005, Jonk Entrepreneuren Luxembourg vise à donner aux jeunes le 

goût d’entreprendre, d’innover, de créer. Avec l’appui de représentants du monde scolaire et 

du monde économique, l’association organise tout au long de l’année des ateliers et projets 

pour sensibliser les jeunes au monde de l’économie et de l’entrepreneuriat. Le soutien de la 

banque permettra à l’association de poursuivre le développement de ses activités. 

 

« À la BIL, nous aidons au quotidien des entrepreneurs à faire décoller leur projet et à 

développer leurs activités. Nous sommes fiers de soutenir Jonk Entrepreneuren Luxembourg 

qui fait un travail formidable pour inculquer aux jeunes, les entrepreneurs de demain, le goût 

de créer et d’innover », indique Tom Lessel, Head of Corporate Banking à la BIL. 

 

« Chez Jonk Entrepreneuren Luxembourg asbl, nous sommes ravis de pouvoir accueillir la 

BIL en tant que nouveau partenaire. Cela nous permet de développer davantage nos 

activités et de préparer et inspirer ainsi plus de jeunes à l’entrepreneuriat et à la vie 

professionnelle. Il est essentiel que le monde des entreprises et le monde des écoles 

collaborent ensemble afin de donner envie aux jeunes d’entreprendre et de les préparer au 

mieux à leur avenir !» explique Stéphanie Damgé, Directrice de Jonk Entrepreneuren 

Luxembourg asbl. 

 

Avec ce partenariat, la banque sera partie prenante d’initiatives de l’association telles que 

«l’Innovation Camp » ou « Young Enterprise Project 2017-2018 ». Elle s’impliquera aussi 

dans la vie de l’association d’Alumni Jonk Entrepreneuren Luxembourg regroupant des 

élèves ou anciens élèves ayant participé à l’un des programmes proposés par Jonk 

Entrepreneuren Luxembourg. Ce nouveau partenariat de la banque vient s’ajouter aux 

actions entreprises avec SOS Villages d’enfants Monde, SOS Kannerduerf Lëtzebuerg, 

Lëtzebuerger Guiden a Scouten ou encore la semaine de sensibilisation des élèves 

luxembourgeois « Woch vun de Suen » organisée par l’ABBL et à laquelle la banque 

participe activement chaque année. 
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À propos de la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) 
 
Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus ancienne banque 
universelle du Grand-Duché. Depuis sa création, elle joue un rôle actif dans les principales phases du 
développement de l'économie luxembourgeoise. Elle exerce aujourd'hui les métiers de banque de 
détail, banque privée et banque des entreprises et participe aux marchés de capitaux. Avec plus de 
2.000 collaborateurs, la Banque est présente dans les centres financiers au Luxembourg, en Suisse 
(depuis 1984), au Danemark (depuis 2000), au Moyen-Orient (depuis 2005) et en Suède (depuis 
2016). 
 
www.bil.com  
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
 
Vincent Pelletier 
Banque Internationale à Luxembourg SA 
69, route d'Esch • L-2953 Luxembourg 
Tél. : +352 4590 5046 - E-mail : vincent.pelletier@bil.com 
 

 
L’asbl Jonk Entrepreneuren Luxembourg – Apprendre à entreprendre 
 
Fondée en 2005, l’a.s.b.l. Jonk Entrepreneuren est sous le haut patronage de S.A.R. le Grand-Duc 
Héritier depuis 2013. Elle a pour mission « d’inspirer et de préparer les jeunes à innover, créer, prendre 
des initiatives et à être responsables. »  
 
L’objectif de l’asbl est d’encourager la créativité et l’esprit entrepreneurial des jeunes et de les initier à la 
vie professionnelle par le biais de différents projets organisés à chaque niveau de l’enseignement 
luxembourgeois. En 2015/2016, l’asbl a touché plus de 10.000 jeunes et 470 volontaires via ses 10 
programmes à travers les différents niveaux de l’enseignement.  
 
Vous aussi participez activement au développement des jeunes et aidez-les à se préparer à la vie 
professionnelle tout en les inspirant. Devenez volontaire et partagez avec eux vos expériences !  
 
Pour plus d’informations visitez www.jel.lu ou contactez : 
Jonk Entrepreneuren Luxembourg asbl 
M. Nelson Fragoso, Coordinateur de programmes & marketing 
Email : fragoso@jel.lu 
Tel : 26 11 01-23 
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