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THE LUXEMBOURGISH
PODCAST ABOUT

STARTUPS & INNOVATION

1)  Pourquoi peut-on a�rmer que Salonkee 
 est une startup ?

Startup !

4)  Quels sont les avantages pour les 
 collaborateurs d’une startup par 
 rapport à une occupation normale ?

Collaborateurs !

5)  Pourquoi était-il opportun pour les 
 fondateurs de Salonkee de contacter 
 des clients potentiels avant de créer 
 o�ciellement leur startup ?

Marché !

Fondateurs !

2)  Quel est le/quels sont les risque(s) pour 
 les fondateurs d’entreprise et comment 
 mesurent-ils ces risques ? 

3)  Quels sont, selon les fondateurs, 
 les avantages de créer sa propre 
 startup ?

7)  Comment la startup peut-elle pro�ter 
 de son environnement dans l’incubateur ?

Incubateurs !

8)  Quelles recommandations de la part 
 de Salonkee, avez-vous retenu ? 
 Lesquelles de ces recommandations 
 sont les plus parlantes pour vous ? 

Vous !

Investissements !

6)  Quel a été le point culminant à partir duquel 
 Salonkee a pu grandir plus rapidement au niveau 
 de son entreprise ? 
 Expliquez en quelques mots de quelle 
 procédure il s’agit . 

A PROPOS DE 

•  Startup depuis 2017

•  Active au Luxembourg (aussi en 
 Belgique et en Suisse).

•  5 fondateurs et >20 collaborateurs.

•  Plateforme de prise de rendez-vous 
 en ligne : 
 salons de coi�ure, instituts 
 de beauté, etc.

•  Tool de management digital pour 
 salons de coi�ure et salons de beauté 
 (inventaire, système de caisse, 
 base de données, comptabilité).

POUR EN SAVOIR PLUS, 
SCANNEZ LE CODE !

ÉCOUTE-MOI !
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Glossaire 

• Business Angel 

 est un investisseur providentiel qui décide de soutenir �nancièrement  une jeune entreprise dont
 le projet lui paraît innovant, auquel il met d’autant plus souvent son expérience et compé
 tences ainsi que son carnet d’adresses à disposition. 

• Co-Fondateur 

 est une personne qui crée ou fonde une entreprise avec d’autres personnes (minimum une
  autre personne). 

• Coding (codage) 

 est un terme du domaine de l’informatique.  Il s’agit de la transformation d’un message clair en un
 message codé. « Coder » signi�e convertir des données au moyen d’un code de sorte que  la 
 transformation inverse vers la forme d’origine soit possible.  

• Part de marché

 est un indicateur stratégique qui permet de voir l’importance d’un produit, service, société ou  
 encore marque sur son marché pendant une période dé�nie. La part de marché se calcule par le 
 ratio :  ventes de la marque/ventes totales sur le marché. 

• Mockup

 est une maquette d’un produit ou service, a�n de représenter par exemple le squelette d’une
 interface utilisateur. 
 
• CTO (Chief Technical Officer)

 est le directeur des Nouvelles Technologies et en charge de l’innovation technique et de l’e�cacité
 d’une entreprise. Il se charge de dé�nir une stratégie de déploiement de projets innovants. 

• Sales 
 est le terme anglophone de ventes. La personne en charge de ce domaine  est appelée « commercial ». 

• Scaling 

 est le terme anglophone pour mise à l’échelle. 
 Dans l’entrepreneuriat ce terme est souvent utilisé a�n de décrire le changement d’échelle, via
 une stratégie d’accélération de la croissance, en particulier à l’international. 
 L’entreprise est à ce moment en pleine croissance. 

• CMO (Chief Marke�ng Officer)

 est le responsable marketing de l’entreprise, souvent attaché à la direction. 
 Il dé�nit la politique marketing de l’entreprise. 

• Fundraising

 est le terme anglophone pour lever des fonds (du capital) en vue d’un �nancement d’une 
 entreprise en échange de parts de cette même entreprise. 

• VC (Venture Capital) 

 est le terme anglophone pour capital-risque. Il s’agit d’une pratique qui consiste à �nancer des
  jeunes entreprises par le biais de capitaux propres.

• IPO (Ini�al Public Offering)
 
 est un terme anglophone, qui désigne le fait de l’introduction en bourse d’une entreprise. 

• Seed Round

 est l’amorçage qui �nance le tout début de l’activité d’une startup, qui ne génère pas encore de  
 revenu signi�catif. Cette seed round peut commencer à quelques milliers d’euros et monte 
 jusqu’à 1 million d’€. 

• CRM (Customer Rela�onship Management) 

 est une stratégie pour gérer toutes les relations et interactions de l’entreprise avec ses clients et
  clients potentiels. 


