Luxembourg, le 16 avril 2013
u

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BGL BNP Paribas lance la
Summer School 2013 !
Les inscriptions sont ouvertes

Du 15 au 26 juillet 2013, BGL BNP Paribas organise la Summer School 2013 à l’attention
des jeunes de 16 à 18 ans fréquentant un lycée classique au Luxembourg.
Cette année, fort du succès rencontré en 2012, deux classes seront organisées : une
classe luxembourgeoise et une classe internationale. BGL BNP Paribas offre à une
cinquantaine de jeunes la possibilité de participer à ce projet unique conçu en
collaboration avec de nombreux intervenants du monde professionnel et du monde
académique.
Durant deux semaines, les élèves iront à la rencontre d’entrepreneurs innovants, de
sportifs de haut niveau, d’associations engagées, d’artisans enthousiastes, tous des
professionnels se distinguant par l’originalité de leur démarche et une réelle passion de
leur métier.
Outre les différents thèmes qui seront abordés tout au long de ces deux semaines, des
activités sportives et ludiques seront proposées afin d’encourager l’intégration et le sens
du travail en équipe. Des ateliers de savoir-faire utiles pour la vie seront également
organisés : prendre la parole en public, apporter des premiers secours, connaître les
bases de self-defense, et bien d’autres encore !
Par ailleurs, des outils seront proposés par une conseillère expérimentée en orientation
afin d’aider les jeunes à définir leurs intérêts et aptitudes pour le choix de leurs études et
métiers à venir.
Karin Schintgen, Directeur Responsabilité Sociale & Relations Extérieures de BGL BNP
Paribas, précise le concept :
« La Summer School fait partie d’un projet innovant développé par BGL BNP Paribas : le
lux future lab, plate-forme entrepreneuriale (incubateur d'entreprises) et plate-forme de
formation, qui vise à encourager tout individu au croisement de son développement
professionnel − étudiant, professionnel, entrepreneur – à se former, à développer des
idées entrepreneuriales et à interagir.
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La Summer School s’adresse aux plus jeunes à un moment charnière de leur orientation.
Son objectif est de leur donner envie de devenir des acteurs dynamiques de leur avenir
en leur ouvrant de nouvelles perspectives et de leur faire découvrir l’esprit d’entreprise.
Et surtout, nous espérons leur faire passer un message : aimez ce que vous faites, et
faites le bien ! ».
Les inscriptions à la Summer School 2013 se font en ligne jusqu’au 15 mai 2013, sur le
site de BGL BNP Paribas (www.bgl.lu/summerschool) ou le blog Startin’, section
« Lycéens » (www.startin.lu).

A propos de BGL BNP Paribas
BGL BNP Paribas (www.bgl.lu) se positionne parmi les toutes premières des grandes banques du Grand-Duché de
Luxembourg. La banque propose à ses clients particuliers, professionnels, Banque Privée et entreprises une gamme de
produits particulièrement large. Au Luxembourg, BGL BNP Paribas occupe la première place pour la clientèle
professionnelle et les PME, et la deuxième place pour la clientèle des particuliers. Elle est par ailleurs leader en
bancassurance. En 2012, BGL BNP Paribas a été reconnue Banque de l’Année au Luxembourg pour la deuxième année
consécutive par le magazine international The Banker.
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) a une présence dans près de 80 pays avec 190 000 collaborateurs, dont 145 000
en Europe. Le groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Retail Banking, Investment
Solutions et Corporate & Investment Banking. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la
France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP
Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en
Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate &
Investment Banking et Investment Solutions, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence
dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.
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