
Dans le contexte entrepreneurial, un mentor est quelqu’un qui a 
d’une entreprise et qui offre ses conseils à des entrepreneurs 
développement de leur startup. 
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1)  Que fait Klin et quand est-ce que Klin a été créé?

Activité !

3)  Comment est-ce que Klin réduit l’impact négatif 
de leurs services sur l’environnement ?

4)  En utilisant le ratio d’eau et de vêtements 
mentionné dans le podcast, combien d’eau serait 
utilisée pour laver 100 kilos de vêtements ? 

Environnement !

Concurrence !

2)  Comment est-ce que Klin se di�érencie par 
rapport à la concurrence ?

7)  Quels sont les di�érents types de clients de Klin?

Clients !

8)  Expliquez B2B2C.

Business Model !

A PROPOS DE 

 

• Fondée en 2017 par Pit Zens et 
   Antoine Hron

• Service de blanchisserie et de nettoyage 
   à sec à la demande 

• O�re digitale et respectueuse de 
  l’environnement.

• Hébergée au Technoport à Foetz
 

POUR EN SAVOIR PLUS, 
SCANNEZ LE CODE !

ÉCOUTEZ-MOI !

9) Comment est-ce que Klin s’est �nancé jusqu’à
aujourd’hui?

Financement  !

 5) Quels sont les plus grand dé�s que Klin rencontre 
aujourd’hui? 

6) Quels étaient les problèmes que Klin a rencontré 
avec les emballages réutilisables?

Dé�s !



STARTUP
CORNER

THE LUXEMBOURGISH
PODCAST ABOUT

STARTUPS & INNOVATION

Glossaire 
• 

On demand 
 sur demande. 
     p.ex: Uber est un service de transport «on demand». 

• Ekologesch
  qui respecte l’environnement, écologique. 

• Partnerfirma
 entreprise partenaire. 
 Une entreprise avec laquelle une entreprise engage un partenariat ou une collaboration.

• Finanziell viabel
 �nancièrement viable.
 Après une analyse détaillée des coûts du projet, nous sommes parvenus à la conclusion que le
    projet n’est �nancièrement pas viable car il n’y a aucun moyen de récupérer notre investisse-
    ment.

• Pivotéieren
 Le processus de réorienter son business model, p.ex. suite aux feedback des utilisateurs, des
 premiers clients ou du potentiel dont dispose un nouveau marché.
 
• Phygital
 terme anglophone qui se compose de «physical» et «digital».
 Il est souvent utilisé pour des événements ou réunions qui se déroulent simultanément sous
    format présentiel et digital. P.ex. un workshop avec quelques personnes physiquement 
    présentes sur place, qui est retransmis sous format digital via livestream.

• HoReCa
 terme regroupant les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés.

• Horesca
 l'HORESCA est l’interlocuteur o�ciel des acteurs de l’HoReCa pour les instances étatiques,
 administratives et privées et qui a pour mission de défendre les intérêts des secteurs de 
 l’HoReCa.

 

• Mentor 
 une personne avec beaucoup d’expérience dans un domaine spéci�que et qui s’engage à
 conseiller des personnes qui en ont moins. 
 Dans le contexte entrepreneurial, un mentor est quelqu’un qui a déjà parcouru toutes les
 étapes dans la vie d’une entreprise et qui o�re ses conseils à des entrepreneurs moins 
 expérimentés au cours de la phase de développement de leur startup.

• Big 4
 les Big 4 sont les quatre plus grands groupes d'audit �nancier et de conseil au niveau 
     mondial :

 - Deloitte Touche Tohmatsu,
 - EY (Ernst & Young),
 - KPMG,
 - PwC (PricewaterhouseCoopers).


