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Entreprise Académie Beauté 
Domaine coiffure et esthétique 

Chef 
d’entreprise Céline Yesilmen 

Productions 

 
Salon de coiffure et d’esthétique 

(shampoing, coupe, couleur, soins visage et corps, maquillages, 
manicure) 

 
Défilé « De 1920 à 2020 » 

(avec thème et Photo Shooting) 
 

Développement d’un atelier cosmétique 
(production de produits de cosmétologie et de parfumerie) 

 
Service de coiffure et de maquillage de scène 

(théâtre, musique, cirque, remise des diplômes) 
 

 Animations pour la communauté 
(magie de Noël, semaine de la détente, semaine en couleur) 

 
Relations avec des professionnels 

(salons de beauté, industrie, écoles, chambres professionnelles : 
formations, présentation produits, conférences) 

  
 

  



 

 

 

 

 

Entreprise Atelier des Gourmets 
Domaine restaurant et chocolaterie 

Chef 
d’entreprise Frédéric Henry 

Productions 

 
Restaurant des Gourmets 

cuisine raisonnée, service, vente, communication 
deux jours par semaine à midi, pour la communauté, dans la salle à 

manger 
deux soirées gastronomiques par année, ouvertes au public, dans la 

grande salle (dîner de chasse, dîner de printemps) 
 

Exploration du monde gastronomique 
(visites, expériences culinaires, communication) 

 
Chocolaterie des Gourmets 

(production et vente de produits de chocolaterie : ambulante, au café, 
sur commande selon faisabilité, au restaurant) 

 
Evénements internes 

(petits fours pour la remise des diplômes de fin d’études,  
quatre dîners pour le comité scientifique du lycée) 

 
Dîners pour les élèves de l’internat  

  



 

 

 

 

 

 

  

Entreprise Arts et Métiers 
Domaine 

Chef 
d’entreprise Leslie Weissen 

Productions  
Promotion pour un artisanat durable 

(atelier expérimental, ateliers ouverts et collaboratifs, visites 
d’entreprises et de salons, experts externes, workshops ouverts au 

public) 
 

Conceptualisation d’un espace de détente pour la communauté 
 

Atelier de création et de production 
Productions sur commande 

(couture, menuiserie, bijouterie, sérigraphie) 
 

Service de location de costumes 
 

Service d’encadrement 
 

Expositions-vente 
(espace et surfaces d’exposition, y compris gérance)  



 

 

 

 

 

 

 

Entreprise BAM 
Domaine Atelier de bicyclettes 

Chef 
d’entreprise Tom Scheid 

Productions 

 
Service Club 

(check & wash, révision, réparation, restauration, 
VIP membership pour la communauté) 

 
Vélos d’occasion 

 
« VTT Cycling Team » 

(équipement, entretien, traçage, prêt) 
 

Tutorials 
(vidéos de formation pour lem.lu)  

 

  



 

 

 

 

 

Entreprise CADE 
Domaine gestion d’entreprises et agence de qualité de l’école 

Chef 
d’entreprise Mich Rinnen 

Productions 

 
Gestion des entreprises internes 

(suivi des productions, comptabilité, ressources humaines, application 
de la loi du LEM concernant les unités d’entreprise, SEE) 

 
Assistance de la direction et de la communauté 
(communication, avis, consultations, statistiques) 

 
Accompagnement des entreprises dans la définition annuelle des 
productions et dans l’établissement des contrats avec la direction 

(pour les productions financées par l’école) 
 

Observatoire SEE 
 

Gestion du calendrier interne du lycée 
 

Promotion du lycée 
 (Newsletter, scouting, organisation d’événements promotionnels : 
soirées d’information, visites, portes ouvertes, Marché de Noël, y 

compris recrutement et formation des guides)  
 

  



 

 

 

 

 

 

Entreprise Chelsea Studios 
Domaine communication 

Chef 
d’entreprise Alex Bara 

Productions 

 
Régie du site lem.lu 

 
Service de promotion pour le LEM et pour les entreprises internes 

(photo, vidéo, graphic design, affichage) 
 

Production et diffusion de contenus photographiques et audiovisuels 
(chelsea.lu, youtube channel LemTV, Morning Break, Instagram, 

Facebook) 
 

Event management  
 

  



 

 

 

 

 

Entreprise Circles 
Domaine Cirque 

Chef 
d’entreprise Jorge Pinto 

Productions 

 
Projet de spectacle de cirque multi-entreprises 

« Nouveau cirque » 
(musique acoustique et électronique, danse, théâtre) 

 
Cirque intergalactique 

spectacle de cirque 
 

Semaine du cirque Zaltimbanq’ asbl sous chapiteau 
 

Numéros de cirque 
(« Morning Break Show », numéros pop-up : quotidien, manifestations 

dont remise des diplômes, dans la salle de cirque et sur le site) 
 

Résidences d’artistes  
  



 

 

 

 

 

Entreprise Dragons 
Domaine sport 

Chef 
d’entreprise Yannick Bianchini 

Productions 

Compétition 
(basketball, athlétisme, rugby, football) 

 
Académie Sport et Santé 

(promotion de la santé sur deux plans : activité physique et 
alimentation, production d’une vingtaine de vidéos destinées à une 
utilisation journalière par la communauté, conception d’un stand de 

vente de fruits) 
 

Animation et promotion d’activités sportives 
(Sportsdag, tournois interclasses basket et foot et tournois 

intermaisons, sport pour tous) 
  

  



 

 

 

 

 

Entreprise The Growlight Company 
Domaine danse, théâtre, régie technique 

Chef 
d’entreprise Seja Rockel 

Productions 

 
The Growlight Stage Engineering & Event Management 

régie technique des spectacles et événements internes, scénographie, 
projections vidéo, son et lumière, artisanat du spectacle 

 
The Growlight Professionnal Stage 

production d’une pièce de niveau professionnel  
“Johanna” (classic stage) 

Western, dans le manège du château de Colpach (modern stage) 
Deutscher Klassiker “Der Besuch der alten Dame” (classic stage) 

 
The Growlight Academy 

« From beginners to master classes » 
(collaboration avec professionnels et anciens élèves devenus 

professionnels, diction, art dramatique, danse, régie technique) 
 

The Growlight Archive 
constitution et entretien d’archives e.a. sur le site lem.lu 
(photographies, affiches, vidéos, interviews, presse, etc.)  

  



 

 

 

 

 

Entreprise LEMUR stop motion studio 
Domaine animation en volume 

Chef 
d’entreprise Olivier Pesch 

Productions 

 
Animation de deux fables d’Esope 

« L’oie aux œufs d’or » et « La femme et la poule » 
 

Développement d’une exposition permanente évolutive de 
marionnettes et d’esquisses 

 
Production de contenus pour le site lem.lu 

(p.ex. « making of », gifs, comic strips animés) 
 

  



 

 

 

 

 

Entreprise Laboratory for Information Technologies (LITe) 
Domaine technologies de l’information 

Chef 
d’entreprise Pierre Obertin 

Productions 

entretien du parc et du réseau informatique (installation, connection, 
inventaire, rangement) 

 
service d’initiation, d’assistance et de perfectionnement (tutorials, 

workshops, helpdesk, etc.) en matière de maniement des outils 
informatiques (hardware et software) 

 
programmation (système de réservation, inventaire, ticketing, etc.) 

 
assistance de la direction au niveau de sa politique en matière de 

digitalisation (enquêtes, analyses, contacts, tendances, etc.) 
 

exploration du monde professionnel lié à l’informatique 
 

  



 

 
 
 
 
 

 
Entreprise LEM.SCIENCE 
Domaine sciences 

Chef 
d’entreprise Nick Aschman 

Productions 

 
Etudes scientifiques 

(rayonnement cosmique, levures sauvages, qualité de l’eau de l’Alzette, 
biodiversité du site, de l’Alzette et des alentours) 

 
Développement, production et vente de matériel technologique 
(pointeuse, matériel de laboratoire, détecteur à muons cosmiques 

portable, matrice LED pour l’auto-apprentissage de la programmation, 
photobioréacteur à microalgues) 

 
Promotion d’une culture scientifique et technique : 

énergie, terre, biodiversité 
(foire scientifique « Fuerscherdag », site lem.science, conférences 

« SHELDON talks », exposition « Vum Buedem zum Liewen », maquette 
interactive sur la transition énergétique) 

 
Services sur demande 

(taxidermie, impression 3D, création de sites Web, analyses physico-
chimiques du miel) 

 
Entretien des collections animales  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entreprise Natter 
Domaine nature et terroir 

Chef 
d’entreprise Dennis Wezenberg 

Productions 

« Maartstand » 
(fruits et légumes, herbes, semences et plants, produits de la ruche, 

articles saisonniers) 
 

Potager, verger, roseraie et jardin d’herbes aromatiques 
 

 Gestion responsable des espaces verts 
 

Promotion d’un mode de fonctionnement écologique au lycée 
(enquêtes, sondages, conseils, etc.) 

 
Promotion d’un jardinage et d’une production durables 

(visites, formations, production d’arbres et de décoration de Noël pour 
le lycée, etc.) 

 
Apiculture 

 
Volière et ornithologie 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entreprise Sätzwierk 
Domaine langues et cultures 
Chef 
d’entreprise Susanne Loewen 

Productions 

 
Gestion des bibliothèques (centrale, classe, digitale) 

(classement, rangement, promotion et conseil, expositions thématiques) 
 

Luxemburgensia 
échange belgo-luxembourgeois LEM-Attert (langue, culture, terroir) 

 
Clubs littéraires 

Buchclub, Club de débat, concours 
 

Fournisseur de contenu 
Podcast culturel et linguistique, Morning Break, site Sätzwierk (sur lem.lu) 

 
Edition de productions internes 

 
Club Bayard asbl 

 
Service de rédaction et de relecture 

(pour les entreprises)  



 

 

 

 

 

Entreprise SEEFOOD 
Domaine café et cantine 

Chef 
d’entreprise Volker Krump 

Productions 

 
Architecture d’intérieur à caractère historique « Place d’Armes 1900 » 

(décor, aménagement, compartimentation, atmosphère, ambiance, 
etc.) 

 
café et cantine 

(production, aménagement, préparation, service, gestion, stratégie, 
politique d’achat, marketing, communication, rentabilité, SEE, etc.) 

 
Développement d’un concept fondé sur l’échange, la dégustation et la 

détente 
 (e.a. organisation et structuration de la salle : accueil, maître de salle, 

tables fixes, gestion des flux, etc.) 
 

événements internes 
(service, stands) 

 
friandises 

(production, vente) 
 

formation et éducation 
(formations, conférences, sensibilisations, dégustations, rencontres 

avec des professionnels) 
 

promotion pour fournisseurs 
(informations, visites, dégustations, etc.) 

 
communication, information, publicité 

(petit-déjeuner, restaurant Mélusine, etc.) 
 
  

  



 

 

 

 

 

Entreprise Waves 
Domaine Musique 

Chef 
d’entreprise Quentin Demko 

Productions 

 
« Morning Break Show » 

(show de 10-15 minutes, trois fois par semaine, bihebdomadaire, avec 
musique, vidéos, interviews, ambiance sonore) 

 
Production de 15 émissions 

« Lemonair Podcast » 
(canal de diffusion des productions internes, promotion des artistes 
actifs au Luxembourg, informations, interviews, publicité, concerts 

spontanés au LEM) 
 

Production de vidéos musicales 
(pour le site lem.lu) 

 
Bandes sonores pour films d’animation LEMUR 

bruitage, musique 
 

Acoustic Evening 
concert, productions internes 

 
Electronic Evening 

soirée DJ, productions internes 
 

Lemonair Festival 
artistes externes, anciens élèves 

 
Summerstroossemusek 

  
 

 

 


