
Fédération Pionnières  
 

www.federationpionnieres.org 

Vous êtes une  

femme  

et 

 vous souhaitez créer  

votre entreprise, 

 

Luxembourg Pionnières 

vous accompagne 

Les incubateurs Pionnières en France 

 

 

 

 

 

A l’international :  
 Casa Pionnières et  Rabat Pionnières  au Maroc, 

 Belgrade Pionnières en Serbie, 

 Luxembourg Pionnières au Luxembourg  

Luxembourg Pionnières est un projet      

soutenu par la Maison du Coaching,             

Mentoring et Consulting (MCMC)  : 

23, Cité Aline Mayrich  

7268 BERELDANGE / Luxembourg 

Tél : +352 339 037 

Présidente :  Rita Knott 

Site internet : www.mcmc.lu 

MCMC est soutenue par  :    

ses partenaires financiers  

                           
ses partenaires  institutionnels 



 

 

 

 

 
 

                         

    

Luxembourg Pionnières  
est membre de Fédération Pionnières 
qui réunit les incubateurs Pionnières 

créés en France et à l’étranger :  
 

    - Paris Pionnières à Paris et en Ile de France,  

    - Normandie Pionnières à Caen, 

    - Côte d’Azur Pionnières, 

    - Atlantic Pionnières à Nantes, Angers et Laval,  

    - Nord Pionnières à Lille, Saint Pol sur mer et  

    Denain, 

    - Casa Pionnières et  Rabat Pionnières au Maroc,   

    - Belgrade Pionnières en Serbie, 

    - Rhône-Alpes Pionnières à Lyon, 

 -  Marseille Provence Pionnières à Marseille  

  prochainement... 
  

    Les incubateurs Pionnières sont des structures   

 d’aide à la création d’entreprise dédiées aux  

 femmes.  
  

 Les  incubateurs Pionnières : 

 - soutiennent des projets  à potentiel  

 économique et créateurs d’emplois durables, 

 - accueillent, accompagnent de façon spécifique 

 et hébergent les créatrices dans leurs locaux,  

 - offrent aux créatrices l’opportunité de mise en 

 relation avec les réseaux utiles de l’univers de la 

 création d’entreprise. 
 

         Les  partenaires de Fédération Pionnières :   
 

 

                                                                                     
 

 

 

 

 

Vous souhaitez être accompagnée dans 

votre projet de création d’entreprise ? 
 

Merci de remplir le formulaire ci-dessous :  
 

 

NOM : ……………………………………………………………………… 

ADRESSE : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

TELEPHONE : …………………………………………………...……… 

E-MAIL : …………………………………………………………………… 

 

 

STADE D’AVANCEMENT  DE VOTRE PROJET : 

 

1. Définition de votre offre  

   Oui           Non  

 

2. Analyse de votre marché (cibles, concurrents)   

   Oui           Non  

 

3. Définition de votre modèle économique 

          Oui                   Non  

 

4. Elaboration de  votre Business Plan 

                Oui         Non  

 

5. Statut juridique envisagé 

             Entreprise individuelle 

                        Association 

Société        

                                    

                 

Depuis 2005, les créatrices   accompagnées 

par les incubateurs Pionnières sont : 

http://www.minefe.gouv.fr/index.php

