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Chers Entrepreneurs, Mentors, Mentorés et 
Partenaires,

Vous découvrirez dans cette newsletter 
une interview en anglais de Courtney 

Charlton, Mentoré 2011, qui reviendra sur la plus-value 
tirée de sa relation mentorale, mais aussi un recueil des rè-
gles d’or et pièges à éviter dans l’élaboration d’une relation 
mentorale réussie, établi par les Mentors et Mentorés lors 
d’un workhop commun en février, et enfin dans la dernière 
section, un article relatif à notre prochaine conférence...

En termes de recrutement, je suis heureuse de vous annon-
cer que 5 nouveaux mentorés  (dont 2 issus du domaine 
Horeca) ont d’ores et déjà rejoint le programme Busi-
nessMentoring ce qui porte à 65 le nombre de dirigeants 
d’entreprise (mentors et mentorés inclus) ayant pris part au 
programme à ce jour! 

Enfin, j’attire tout particulièrement votre attention sur la 
conférence inédite que nous organisons le 18 mars sur le 
thème “bien gérer sa relation d’associés pour durer”, à la 
Chambre de Commerce.

Cette conférence présente la particularité d’être animée 
par deux spécialistes en la matière, auteurs du livre “As-
sociés et ... Heureux! Oser tout aborder pour durer” et a 
pour but de vous montrer, d’une part, en quoi l’évolution  
de la relation d’associés peut influer sur le développement 
de l’entreprise et de vous présenter, d’autre part, quelques 
bonnes pratiques à mettre en oeuvre pour fonctionner en-
tre associés de manière efficace et harmonieuse. Je vous 
invite donc tous vivement à y participer et à nous envoyer 
vos questions/cas pratiques via businessmentoring@cc.lu. 
Ceux-ci seront traités de manière anonyme durant la con-
férence. 

Bonne lecture!

Dear Entrepreneurs, Mentors, Mentees 
and Partners,

In this newsletter, Courtney Charlton

–one of our 2011 Mentees– will share 
the lessons learnt from his first mentoring experience. At 
the same time, you will find out more about the golden 
rules to a successful mentoring relationship as well as the 
pitfalls to avoid –as set by the Mentors and Mentees during 
a common workshop held in February– and in the last sec-
tion, you will find details on our upcoming conference...

Concerning recruitment, I am delighted to tell you that 5 
new mentees –2 of them are from the Horeca field– have 
already joined the BusinessMentoring programme, so that 
65 CEOs  –mentors and mentees combined – have already 
taken  part in the programme to date!

Finally, I would particularly draw your attention to the 
first-of-its-kind conference that we are organising on the 
18th of March within the Chamber of Commerce, on “how 
to build a lasting business partnership”. 

It should be noted that the conference will be led by two 
specialists in that field, author of the book “Associés et ... 
Heureux!”. The purpose of this conference is, firstly, to 
show you how the evolution of the partnership may affect 
the company development, and secondly, to outline some 
best practices you can employ to work efficiently and har-
moniously together with your partner.

Therefore, I invite each of you not only to attend the event, 
but also to provide us with cases studies/questions by 
emailing to businessmentoring@cc.lu. The questions will 
be treated anonymously during the conference.

Have a nice reading!

Rachel Gaessler
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Actu récente 
Latest news

Tip!

Séance d’information du 20 février 2013
Le 20 février s’est tenue, au sein de la Chambre de Commerce, une séance d’information dédiée aux futurs mentors et 
mentorés, qui a réuni une vingtaine de participants, dont de nombreux gérants de TPE.

Cette séance avait notamment pour objectif d’exposer le déroulement du programme et les avantages de la démarche 
aux intéressés, mais aussi de leur rappeler la différence entre le mentorat et les différentes formes d’accompagnement 
existantes telles que le coaching, le parrainage ou le consulting. La session a été clôturée par le témoignage d’un Mentor 
de longue date, M. Christian Billon, qui a dressé un bref bilan de sa  première relation mentorale.

A noter qu’une séance d’information sur la garantie bancaire (MCAC) et l’accompagement mentoral (BusinessMentoring) 
aura lieu le 16 avril prochain à la Chambre de Commerce, de 12h00 à 13h30.

Avec 30 ans d’expérience à son actif, c’est en 1980 que 
Jean Lammar débute comme cuisinier-stagiaire, au sein 
du Sheraton Hôtel Luxembourg. En quelques années, 
il se hisse au rang de chef-cuisiner et met son talent cu-
linaire au service de nombreux établissements, dont le 
Café de Paris et l’Hôtel-Restaurant Bois Fleuri. En 1993, il 
ouvre son propre établissement, le café-restaurant Wald-
haff. Après dix-neuf ans, il décide de céder son entreprise 
afin de se consacrer entièrement à l’éducation des jeunes 
(il intervient au sein de l’école de la deuxième chance).  

Co-optation

Jean Lammar
Mentor
HORECA

La séance d’information a été suivie d’un traditionnel “speedmentoring” qui a permis à plusieurs aspirants-mentorés 
d’échanger avec les 5 Mentors du Réseau présents, sous forme d’entretiens-flash.

Le 06 février dernier, Mentors et Mentorés se sont retrouvés pour le premier-
workshop commun de l’année, animé par le Mentor candidat Carrera. D’abord 
répartis en 4 groupes de discussion, les particpants ont planché sur les thèmes de 
la satisfaction/insatisfaction dans le cadre d’une relation mentorale.

De nouveaux groupes ont ensuite été formés et ont travaillé, sur base de leur 
expérience, sur les règles d’or d’une relation mentorale réussie d’une part, et sur 
les écueils à éviter pour un binôme mentor-mentoré, d’autre part.

Ces échanges ont permis de montrer que la perception d’une relation satisfaisante 
est relativement identique à tous les participants, à savoir, basée sur des valeurs 
positives et un certain code de conduite.

Les éléments dégagés au cours de cette session viennent ainsi compléter la Charte 
du Réseau de Mentors, qui avait été signée publiquement le 17 novembre 2011.

Les règles d’or d’une relation réussie

Workshop commun
Une rencontre privilégiée entre Mentors et Mentorés

Do’s
Construire une relation de confiance

Accepter un fonctionnement flexible au sein du binôme

Rester ouvert d’esprit et accepter la critique

Partager les valeurs d’honnêteté et de transparence

Respecter la confidentialité des échanges

Eviter toute forme d’intérêt économique mutuel

Rester à sa place et ne pas prendre de décision à la place 
du mentoré 

Don’t’s
Considérer le mentorat comme une activité “secondaire”

Retenir de l’information pertinente sous prétexte qu’elle 
peut gêner

Garder sa frustration pour soi

Ne pas faire le suivi des réunions précédentes (mentoré)

Ne pas aider le mentoré à se projeter dans l’avenir par peur 
de trop s’impliquer (mentor)

Emettre un jugement sur l’entrepreneur accompagné

Les échanges se faisant par petits groupes de 5 à 6 personnes, chaque “équipe” apporte la richesse de son expérience, pour 
finalement aboutir à une vision commune. 
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Courtney Charlton
18 months later...

and outlook. He began to information gather on 
the nature of our business. After this we would 
typically meet once a month –usually at his of-
fice– where we would discuss developments and 
challenges that had occurred during the period 
of absence. There would usually be action points 
for that period –not always things to ‘do’, rather 
‘decide’ or contemplate on. The meetings would 
last 60-90 minutes and were always valuable.

Q: Have you made any major changes or key 
decisions based on the discussions you had 
with your mentor?
 
Quite a few. It has made quite a profound impact 
on my outlook of what the business can be/look 
like. At the time of the mentoring relationship 
I was not always aware decisions were being 
reached, however with hindsight it is now en-
tirely clear that the discussion we created shifted 
my thinking which enabled future choices to be 
different. 
The business model of growth that we are pur-
suing today is quite different to what it was 18 
months ago. That is of course not entirely down 
to the mentoring programme, however much 
clarity has been achieved in my outlook that 
has created momentum in my own actions and 
thinking that previously may not have occurred.
 
Q: Do you feel you have evolved personally/
professionally thanks to the mentorship and in 
what ways?
 
I can honestly say that the mentoring relation-
ship has without a doubt positively impacted 
my belief in what can be achieved. In particular 
towards my outlook of business planning being 
an integral part of achieving big and bold objec-
tives.

Q: What are the next development steps for 
you and your company?
 
We are growing – both domestically and into 
new geographical markets.  We have developed 
and are now rolling out a very attractive strategy 
that is enabling the growth of our businesses’ 
reach. And we have a lot more in store for the 
next two-years!

If you can believe it, you 
can achieve it!
The british director of specialist recruit-
ment firm Greenfield was looking after his 
own personal and professional development 
when he joined the programme in 2011. 
After a 12-month one-on-one mentorship, 
has this great deal of thinking come to frui-
tion and is the assessment positive?
Let us look at this all together...

Q: What was your reasoning for getting the support of 
mentor? 
 
I was in need of a “sounding board” outside of my own 
network that I could rely on impartiality from. 
It is very easy to be influenced by others close to you 
and I felt that an independent voice was a great way to 
explore and exchange ideas. 
Being an entrepreneur provides great freedom in so 
many ways but I personally missed some of the soft 
development that you naturally receive as being part of a 
larger group. 
The Mentoring programme was introduced to me at a 
time where I really was seeking some impartial support.
 
Q: Do you feel the mentor you were paired up with 
was an accurate match?
 
Yes, for sure. My Mentor has expertise in a very different 
field but there was a real synergy between our areas of 
focus and that created a good grounding for the rela-
tionship. We are still in touch today.
 
Q: Did the initial meetings/conversations meet expec-
tations? What did that initial communication entail?
 
Yes, always. The initial meeting we had was a “get to 
know” each other. We shared general views on business

Leadership traits are not something that people are born with; becoming a leader is a process that requires 
learning, growing, and establishing a specific skill set. The BusinessMentoring programme provides an ideal 
opportunity for any men or women entrepreneurs to develop and improve those leadership and manage-
ment skills that are required in any entrepreneurial and personal life. Our Mentors are critical in developing 
these young entrepreneurs, both personally and professionally!
As a mentee, you will be paired through a highly selective process with a mentor. For 12 or 18 months, you 
and your mentor will meet individually and attend workshops together, where you can learn from other 
CEOs’ experience and wisdom.
As a mentor, you will be working one-on-one with a young man or woman. You and your mentee will also 
attend a series of group workshops, visits to companies and conferences, which will help you get the best out 
of your mentorship! 
Applications for the 2013 Season is OPEN!

Apply here: www.businessmentoring.lu

Are you a new or experienced business leader?
Become a mentor or a mentee!

http://www.businessmentoring.lu
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Paroles de Mentoré
Mentee’s talk
Conférence: focus sur la relation d’associés
Business partnerships matters

...un constat que Dominique Amblard et Marie-Laure Voisard, conférenciers et cofondateurs du 
cabinet de coaching Amvoilure, ont pu faire ces 11 dernières années, dans le cadre de leurs missions 
d’accompagnement auprès de nombreux dirigeants, associés et managers.

Rencontre avec ces deux conférenciers…

Mme Voisard, M. Amblard, vous êtes les auteurs du livre « Associés et …Heureux ! Oser tout 
aborder pour durer » paru en novembre 2011, qui s’adresse aux entrepreneurs et aux professions 
libérales. Peut-on dire que ce livre est en quelque sorte un recueil de bonnes pratiques tirées de 
vos expériences ?

Notre propos n’est pas de donner des recettes, mais d’initier, à partir de notre expérience et celles 
de nos clients, une réflexion pratique pour trouver des réponses à des problématiques de relation 
d’associés.
Nous alertons sur des points de vigilance, nous proposons nos propres pratiques et insistons sur le 
fait que la relation d’associés est vivante car constamment en mouvement. L’important est d’être 
conscient que rien n’est définitif. C’est pourquoi il faut oser tester, tâtonner, changer et modifier pour 
trouver « son » modèle. C’est-à-dire celui qui fonctionne pour vous. C’est cela s’investir dans la rela-
tion d’associés.

Ensemble, vous avez créé votre cabinet de consulting et vous êtes également couple à la ville. 
Comment parvenez-vous à concilier vie  privée et vie professionnelle?

Tout d’abord ce fut un choix pour chacun de nous, il y a maintenant 15 ans. Nous avons eu très vite 

le désir profond de construire à la fois un projet professionnel et personnel ensemble. Nous avons d’abord tra-
vaillé, 4 ans, sur des missions communes ou parallèles. Cette première expérience nous a amenés à aller plus 
loin et créer notre cabinet de coaching, Amvoilure, en 2001.
Nous sommes conscients que mélanger vie privée et vie professionnelle nous fait gagner du temps à certains 
moments mais nous en fait perdre à d’autres. Pour nous la frontière est illusoire et nous ne cherchons pas à 
mettre des barrières. Nous sommes attentifs à avoir chacun des lieux de réflexion où nous pouvons nous res-
sourcer individuellement. 

Justement, beaucoup d’entrepreneurs se heurtent aux écueils du travail en famille ou entre amis, qui in-
troduit inévitablement une part de subjectivité dans la relation d’associés. Quels conseils leur donneriez-
vous pour maintenir une relation saine ?

Pour diminuer la subjectivité, il est indispensable d’appliquer les lois de l’entreprise, que l’on travaille avec des 
personnes extérieures ou proches. C’est pourquoi, avec une personne proche, il faut s’interroger sur ses com-
pétences et ses capacités à être en adéquation avec le projet.
En fait, ce qui complique les choses avec les personnes de la famille ou les amis, c’est que nous avons plus 
d’informations, dont de nombreuses sont hors du champ professionnel. C’est pour cela qu’il faut parler, 
échanger, poser toutes les questions qui nous viennent à l’esprit afin que chacun puisse dire vraiment ce qu’il 
pense, se positionner sur tel ou tel sujet en toute liberté et sans craindre d’être enfermé dans un rôle ou une 
position. Il est nécessaire d’avoir un professionnel extérieur qui jouera, parfois, un rôle de facilitateur. D’autres 
fois, il osera poser les questions qui fâchent. Nous nous sommes d’ailleurs toujours entourés de personnes 
extérieures (coachs, experts…).

Pour finir, pourriez-vous nous faire partager une citation ou un précepte que vous appliquez au quoti-
dien?

Quatre principes :
Rester souple, savoir que rien n’est définitif, entretenir le plaisir de travailler ensemble et donner du temps à la 
relation.

Conférence “Comment bien gérer sa relation d’associés pour durer”. Le 18 mars 2013 de 18h30 à 20h00 à la 
Chambre de Commerce. Accès gratuit avec inscription obligatoire en ligne jusqu’au 16 mars.
Pour s’inscrire: www.businessmentoring.lu/inscription
Langue véhiculaire: français

Cette année, c’est avec une conférence 
publique inédite dédiée à la relation 
d’associés que le programme Business-
Mentoring ouvre son cycle événemen-
tiel…un choix qui n’aura pas été laissé 
au hasard puisque au Luxembourg, les 
statistiques montrent qu’une majorité 
d’entrepreneurs choisissent de s’associer 
lors de la constitution de leur société. 
Si l’association peut apporter une vraie 
valeur ajoutée à une entreprise, il n’en 
reste pas moins que les interactions en-
tre associés restent complexes à gérer au 
quotidien...18/03   

A propos des conférenciers

Dominique Amblard et Marie-
Laure Voisard ont à leur actif 
25 ans d’expérience en création 
d’entreprise et postes à respon-
sabilités en PME ou grandes 
entreprises. Cofondateurs du 
cabinet de coaching Amvoilure 
et couple à la ville, ils sont les 
auteurs du livre « Associés et 
…Heureux ! Oser tout aborder 
pour durer ».
 www.amvoilure.com

http://www.businessmentoring.lu/inscription/?langue=fr-LU
http://www.amvoilure.com
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Contact
Pour toute question 

concernant la newsletter, 
merci de vous adresser  par 

mail à/
any questions regarding this 
newsletter should be sent by 

e-mail to :
guylaine.hanus@cc.lu

“Parce que rien ne peut remplacer 
l’expérience!”

En collaboration avec:
Le Ministère des Classes moyennes et du Tourisme

Le Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur

Le Ministère de l’Egalité des chances

Et en partenariat avec divers acteurs:

BusinessMentoring
Un programme soutenu par la Chambre 
de Commerce


