


Fort du succès du «Challenge Business Entreprendre», qui 
a permis à une vingtaine d’entrepreneurs francophones 
de venir développer leurs activités sur le sol portugais;  
les pépinières d’entreprises Perigord lancent le «Challenge 
Perigord Luxembourg» à l’intention des jeunes entrepreneurs 
luxembourgeois désireux de venir développer leurs activités 
au Portugal ou en France. Nous offrons à tous les candidats 
un appui juridique, fiscal, comptable et social, une introduction 
auprès d’investisseurs, et une campagne de communication. 
Le Lauréat aura la possibilité de se domicilier gracieusement 
dans une de nos pépinières pendant un an 



Vous êtes établis au Luxembourg et vous avez
un projet entrepreneurial au Portugal ou en France? 

Vous êtes à la recherche d’investisseurs?

Le Challenge est ouvert à toutes les “start-ups” ou jeunes pousses 
francophones implantées au Luxembourg et recherchant des 
financements ou des conseils au développement d’activité au Portugal 
ou en France.

Une magnifique aventure entrepreneurial. Nous vous aiderons a 
optimiser votre business plan, vous entraineront à la présentation de 
votre projet devant des investisseurs et vous offriront une assistance 
juridique et comptable.



Comment participer ?

C’est gratuit !

Les entrepreneurs souhaitant participer au challenge doivent 
transmettre impérativement leur dossier par mail avant 
le 15 octobre 2020 à

luxembourg@leperigord.org

Ce dossier devra comprendre un Business plan reprenant: 

•	 la présentation de l’activité

•	 une étude de marché préliminaire,

•	 le CV des créateurs d’entreprise

•	 la copie de leur carte d’identité

•	 et la projection des trois premieres années d’activité.

Les entrepreneurs retenus seront interviewés avant une acceptation 
définitive. 

Seuls les dossiers complets seront étudiés.



Et si vous gagnez ?

Un an de domiciliation d’entreprise au sein des pépinière d’entreprises 
Perigord au Portugal et /ou en France

Une campagne de communication

Un accompagnement juridique, fiscal, comptable et social sur le 
territoire à conquérir

La présentation de votre projet à de nos investisseurs.



Le calendrier 

2020 

2021 

15 Octobre
date limite de dépôt 
des dossiers de 
candidatures 

25 Octobre
analyse approfondie  
des dossiers des 7 
finalistes parrainé par 
le comité

25 Novembre 
audition des 7 finalistes 
et délibération du 
comité 

Janvier
Campagne de communication 
autour du Lauréat et présentation 
à nos investisseurs



Comité Franco Portugais

Yves De La Villeguerin , PDG du Groupe Revue Fiduciaire, et fondateur 
de l’incubateur d’entreprises Factoriel;

Miguel Ribeiro, CEO de BNP Paribas Cardif Portugal pendant plus de 19 
ans et serial entrepreneur;

Henri Gagnaire, serial entrepreneur et fondateur de multiples fonds 
d’investissement en Private Equity;

Rémi Galipeau président de Netmentora Lisbonne, représentation 
portugaise du Réseau Entreprendre et fondateur associé des cabinets de 
conseil Brain Focus et  Active Brain;

Bernard Weill, Fondateur et Dirigeant de sociétés dans les domaines du 
conseil, de la gestion de patrimoine et du Family office à Paris Lisbonne 
et Londres.

Le comité s’étoffera en fonction de la nature des activités présentées par les candidats.









Une magnifique aventure 
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