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Description
La France connaît un déficit d'entreprises de taille moyenne, comptant de 50 à 500 salariés,
dont il découle un nombre insuffisant de mini-groupes français ayant de 500 à 3 000 salariés.
Ces entreprises qui nous manquent, ce sont les gazelles. Parmi 1,2 million de PME existantes,
ces 20 000 entreprises croissent deux à trois fois plus vite que la moyenne et sont à l'origine de
plus de la moitié des créations nettes d'emplois. Mais comme l'ensemble des entreprises
françaises, elles ont une rentabilité inférieure d'un tiers à celle de leurs homologues étrangers,
notamment outre-Atlantique, en raison d'obstacles structurels spécifiques à notre économie.
De ce fait, elles plafonnent plus tôt, sont de plus petite taille et sont moins nombreuses que
leurs homologues étrangers. Afin de mieux valoriser ce potentiel sous-exploité, Jean-Paul
Betbèze et Christian Saint-Etienne proposent de traiter certaines rigidités plus générales du
marché français et de prendre des mesures spécifiquement ciblées sur les PME. Les mesures
envisagées sont déclinées selon quatre chantiers : accélérer la croissance des PME, restaurer
leur profitabilité, ouvrir et stabiliser les marchés et soutenir les trajectoires de croissance forte.
Parmi les principales mesures figurent la réduction des délais de paiement (surtout ceux de
l'Etat), une diminution du taux d'impôt sur les sociétés, la mise en place d'un small business act
facilitant leur accès aux marchés publics ou encore une amélioration des conditions de leur

financement.

15 mars 2012 . Il analyse les raisons du succès des entreprises allemandes et propose des
solutions pour aider les PME et entreprises de taille intermédiaire françaises à . Ce sont des
champions internationaux, des marques fortes mondialement connues et reconnues ayant une
stratégie de différenciation par le haut,.
2 déc. 2010 . ROUEN, France. La direction des systèmes d'information s'occupe de la stratégie
informatique de l'entreprise. Elle est associée à la direction . Une bonne solution pour une
PME, qui souhaite faire évoluer son système d'information, est de faire appel à un consultant
extérieur dont la mission sera de.
25 sept. 2017 . Ces entreprises ont été récompensées mardi 19 septembre 2017 par un Gré d'Or
de la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France (FEEF) pour leur collaboration
réussie avec des acteurs de la grande distribution. Découvrez leurs projets à quatre mains.
19 janv. 2005 . ECONOMIE D'ENTREPRISE. LA STRATEGIE DES PME. En France, les
PME représentent 95 % des emplois et participent à hauteur de 54 % de la valeur ajoutée créée
au niveau national. Longtemps délaissées par l'opinion publique, elles font preuve
actuellement d'un regain d'intérêt pour les raisons.
Groupes en mutation. Appuyez-vous sur les PME & ETi pour la mutation de vos activités !
PME & ETi. Faites grandir votre entreprise ! Fonds d'investissement. Musclez vos
participations PME & ETi ! Organismes professionnels et clusters. Aidez vos PME & ETi à
développer leurs compétences ! Katalyse Une équipe & des.
19 mai 2015 . Facebook vient d'annoncer la disponibilité en France de l'objectif publicitaire «
local awareness » ou encore de « sensibilisation locale ». Destiné aux TPE et PME, il a pour
but de promouvoir une entreprise locale à une clientèle de proximité. Je vous avais déjà parlé
de l'annonce « local awareness » lors.
Ainsi Jérôme Teissier incite les acteurs pour les energies innovantes à s'appuyer sur trois axes.
Découvrez les « 3 E » : efficacité énergétique, énergies renouvelables, électricité & gaz.
Pareillement il identifie le scénario mix énergétique à privilégier en France et les opportunités
pour la région Auvergne Rhône-Alpes.
Et qu'elle soit petite ou grande, l'informatique prend une part de plus en plus importante dans
ses différentes missions. Les organisations de taille moyenne n'ont toutefois pas toujours les
moyens et l'expertise pour mettre en œuvre une stratégie de sécurité efficace. L'Anssi (Agence
nationale pour la sécurité des systèmes.
L'objectif était d'aller à la rencontre des dirigeants de PME en région pour susciter engagement
collectif, émulation et inspiration grâce à la valorisation de stratégies de responsabilité sociétale
ambitieuses et de bonnes pratiques concrètes et efficaces. En 2017, l'objectif reste intact et se
met aux couleurs des Objectifs de.

1 janv. 2017 . La Région Ile-de-France se dote d'une stratégie économique globale pour la
période 2017-. 2021 avec .. pour la croissance, l'emploi et l'innovation en Ile-de-France avec
tous ses partenaires, à savoir l'Etat .. Région sera à l'écoute des entrepreneurs, elle consolidera
le tissu de PME et d'entreprises de.
17 mars 2016 . Plusieurs grandes entreprises semblent ainsi délaisser progressivement la
Chine, jusqu'alors destination privilégiée des stratégies de délocalisation, pour rapatrier leurs
productions en terre française. Un phénomène qui touche l'ensemble des secteurs. Smoby, le
n°1 du jouet en France, annonçait ainsi.
20 mai 2016 . Tout d'abord parce qu'il repose quasi exclusivement sur une comparaison avec
l'Allemagne : certes, en 2013, le montant des exportations allemandes de biens s'élevait à 1094
Md€, contre 442 Md€ pour la France (source : Eurostat). Mais en réalité, les entreprises
françaises n'ont pas à rougir de leur.
Résultats. Quelle que soit votre situation, Stratégie PME vous donne les clés pour réaliser vos
objectifs. Selon l'étude d'impact 2007-2011 Stratégie PME – Banque de France, au bout de 3
ans, les entreprises ayant suivi le programme ont une croissance 2 fois plus rapide que celles
ne l'ayant pas suivi.
Avec sa nouvelle stratégie, Viadeo se recentre sur la France et son tissu de PME-TPE. Publié le
24/05/2016 (archived). Nommé début 2016 pour relancer le réseau social français en perte de
vitesse, Renier Lemmens, nouveau CEO de Viadeo, prend les choses en main quelques mois
après son arrivée. A l'occasion d'une.
Nous avons d'abord identifié les pays où se lancer en priorité, en analysant (1) l'attractivité de
chaque pays et (2) la capacité d'entrée pour notre client. L'attractivité dépend d'un certain
nombre de facteurs comme la taille du marché adressable (nombre de TPE/PME confrontées à
des besoins de financement à court terme,.
9 oct. 2014 . La France compte 3,2 millions de TPE/PME, soit 99,9 % des entreprises. La prise
en compte de la RSE par les dirigeants de PME, dans une logique, à la fois de gestion de
risque, mais également d'opportunité, est une nécessité, et même une urgence. Un véritable
effort doit être fait pour aller au-delà de la.
Ce programme donne aux PME un accès à des outils financiers spécifiques, à différents types
de services aux entreprises et à diverses modalités. (3) Tableau de bord de l'innovation 2006.
(4) Une stratégie PME pour la France, Jean-Paul Betbèze et Christian. Saint-Étienne pour le
Conseil d'analyse économique, 2006.
Les consultants du cabinet interviennent sur : - Le développement des PME et des ETI au
travers de missions de stratégie axées sur le l'accroissement du CA et des marges . Mission
2017 Katalyse pour le compte d'Omnes qui a constitué un cas relativement classique de due
diligence stratégique pour notre équipe Fonds.
17 mai 2013 . Le dirigeant d'une PME doit s'adapter continuellement, et savoir saisir les
opportunités qui se présentent, même s'il ne les avait pas incluses dans sa stratégie auparavant.
Chronique de Pascal Ferron, vice-président Baker Tilly France.
Une stratégie PME pour la France : favoriser l'essor des gazelles, entreprises moyennes en forte
croissance, 2006. 31. 4. Les gazelles en France. 33. 5. Quelle politique publique en faveur des
PME : analyse économique 35. 6. Les PME qui grandissent — Qui sont-elles ? Pourquoi sontelles si performantes ? 41. 7.
27 avr. 2017 . Spécialisée dans les solutions contre les animaux nuisibles pour les aéroports,
les ports, les industries et les collectivités, la PME Bestwarden utilise les outils internet pour se
faire connaître en France et à l'étranger. Explications de son dirigeant-fondateur, Frédéric
Esplat sur sa stratégie digitale.
19 sept. 2017 . Les petites et moyennes entreprises au Québec vont être aidées pour recruter de

la main-d'oeuvre qualifiée en France par l'intermédiaire de l'agence Pôle Emploi. Le
gouvernement du Québec a annoncé «un projet pilote Québec-France pour l'emploi afin
d'aider les petites et moyennes entreprises (.
Les piliers pour mettre en place une stratégie commerciale dans une PME, du diagnostic au
plan d'actions. . stratégie commerciale. Voici donc des conseils essentiels pour définir une
stratégie commerciale efficace et rentable. .. Aller prospecter à l'autre bout de la France au lieu
de prospecter sur sa zone de chalandise.
CS 20001 92098 – Paris La Défense Cedex - France. 2 . stratégie multi-domestique sans
équivalent, basée sur des partenariats privilégiés avec ses . développement et de sa recherche
d'innovations. LES PME, SOURCE D'INNOVATION. POUR LE GROUPE. Afin d'accroître sa
compétitivité et bénéficier de toutes les.
1 août 2017 . Développement de l'entrepreneuriat : stratégie et accompagnement opérationnel.
Argo&Siloe accompagne des créateurs d'entreprise, PME, grands groupes, collectivités,
fédérations et réseaux d'accompagnement dans leurs projets de création, de développement et
dans les politiques liées à l'.
26 juin 2017 . Les PME et les ETI sont des éléments essentiels du tissu économique français.
Bien qu'elles ne représentent que 4% de l'ensemble des entreprises à l'échelle du pays, celles-ci
comptent néanmoins plus de la moitié de l'ensemble des employés. Pourtant, face au défi
stratégique que représente la gestion.
Noté 0.0/5. Retrouvez Une stratégie PME pour la France et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
18 juin 2015 . Cette stratégie est donc une v0.1, qui sera amenée à évoluer, mais elle est en
marche. Le Gouvernement et tous les ministres doivent repenser perpétuellement, en
profondeur, leur action à l'aune de cette nouvelle révolution industrielle et sociétale, pour faire
de la France une République numérique.
Economies department Working paper, n° 348, 2003 • D. Birch, The Job Generation Process,
MIT, Boston, 1979 • J-C. Betbèze, C. Saint-Etienne, Une stratégie PME pour la France, Les
Rapports du Conseil d'analyse économique, n°61. La Documentation française, Paris, 2006 •
B. Brun, Pour l'industrie, Association de.
14 déc. 2009 . Encouragés par les bons résultats obtenus à l'issue de la première phase (260
dirigeants y ont participé avec succès en 3 ans), les initiateurs du programme Stratégie PME
Acamas ont décidé de le reconduire pour deux ans. La région Rhône-Alpes a d'ores et déjà
débloqué les fonds correspondant à 70.
10 nov. 2016 . L'export, une stratégie à anticiper pour les PME . Il faut donc mieux établir une
stratégie à long terme, soit, par exemple, parce que l'entreprise est à l'étroit sur son marché
national ou bien parce que son produit est universel. . Le problème c'est qu'en France, ils ont
du mal à identifier qui peut les aider.
22 janv. 2016 . Rappelons que les PME constituent l'épine dorsale de l'économie européenne :
elles fournissent 85 % des nouveaux emplois créés. C'est pourquoi les PME sont au cœur des
stratégies de l'UE pour la croissance. Avec Europe 2020, l'UE s'est fixée des objectifs ambitieux
pour l'emploi, l'innovation,.
10 oct. 2017 . Guide de planification stratégique pour les TPE et PME. Dans cet article, à partir
de l'exemple de l'entreprise Facebook France (73 employés), Claude Loran explique comment
les TPE et PME doivent gérer leurs finances pour couvrir leurs besoins réguliers mais aussi les
imprévus. Pour se protéger contre.
Blog SMB pour France - Français. . Vous cherchez à optimiser votre stratégie marketing
digitale rapidement mais vous ne savez pas par où commencer ? Aujourd'hui 80% des . Les
PME françaises ont pris conscience de l'intérêt qu'elles pouvaient trouver à adopter les outils

numériques et ont entamé leur transformation.
il y a 4 jours . Depuis 2015, la Direccte Ile-de-France se mobilise afin de développer l'emploi
de qualité dans les TPE/PME. Une stratégie permettant aux chefs d'entreprise d'avoir accès à
une offre de services RH gratuite a ainsi été mise en place.
Et selon leurs conclusions, les PME multiplient les opérations de croissance externe. C'est
même une véritable tendance de fond dans le tissu économique français. Voici quelques
chiffres pour illustrer l'ampleur du phénomène : 12% des PME ont réalisé au moins une
acquisition de titres ou de fonds de commerce au.
Pour y remédier et rejoindre les meilleurs en termes de montant de capital-risque rapporté à la
taille de l'économie, trois options s'offrent au pays : une solution ... Le « compte PME
innovation » instauré par la loi de finances rectificative 2016, qui permet aux business angels
de bénéficier d'un report d'imposition lorsqu'ils.
Une stratégie PME pour la France. Jean-Paul Betbèze et Christian Saint-Étienne. Parution :
13.07.2006. La France connaît un déficit d'entreprises de taille moyenne, comptant de 50 à 500
salariés, dont il découle un nombre insuffisant de mini-groupes français ayant de 500 à 3 000
salariés. Ces entreprises qui nous.
18 oct. 2017 . Elle investit près de 2 M€ pour permettre à 90 PME franciliennes à fort potentiel
de bénéficier d'un accompagnement sur mesure pendant deux ans. . Le lancement de cet
accélérateur s'inscrit dans la stratégie régionale Smart Industrie 2017-2021, qui vise à faire de
l'Île-de-France, d'ici cinq ans, un.
L'amélioration de notre offre de financement est un élément clef de la stratégie de
dynamisation du commerce extérieur de la France. Le lancement en mai 2013 du plan d'action
pour démocratiser l'accès des PME et des ETI aux soutiens financiers à l'export a permis de
clarifier l'offre publique aux PME et ETI en matière.
BERTHIER C. et PARENT M. C. (1994) Créations, disparitions et restructurations
d'entreprises: les effets sur l'emploi des PME, Économie et Statistique, n°271- 272, pp. 13-23.
BETBEZE J-P. et SAINT-ÉTIENNE C. (2006) Une stratégie PME pour la France, Rapports du
CAE n° 61, Paris, La Documentation Française.
Services, formations et conférences spécialisés en stratégie d'affaires, commercialisation,
réseaux sociaux et ressources humaines pour les PME.
15 sept. 2017 . Un fonds pour les petites PME. Ce fonds a été créé par Eiffel Investment
Group, une des sociétés du groupe Impala de Jacques Veyrat, à la demande de la Direccte Îlede-France, l'antenne régionale de Bercy. « Beaucoup de fonds ciblent tous les mêmes
entreprises de taille intermédiaire, au-delà de 100.
30 mars 2016 . Élaborer une stratégie pour faire de la France une des plateformes logistiques
les plus performantes au monde –et même « l'un des cinq premiers . En effet, la majorité des
PME n'ont pas accès aux outils et techniques de gestion performante de l'ensemble des flux
logistique et à des financements pour.
28 janvier 2016 De Salesforce France. Les TPE et . Les TPE et PME françaises ont-elles une
stratégie orientée client ? from Salesforce France . Salesforce présentera sur le Salon des
Entrepreneurs ses solutions dédiées aux TPE et PME, pour les aider à adapter leur stratégie aux
nouvelles exigences de leur clientèle.
24 juin 2014 . Comme la plupart des informaticiens travaillant dans une PME, j'avais le choix
entre 2 options. La première était d'essayer d'implanter au moins une solution complexe pour
entreprises, voire plus, du mieux que je le pouvais. La deuxième était de trouver un
compromis, au niveau des fonctionnalités et de.
1 janv. 2017 . Il y a tout juste un an, j'ai présenté au Parlement pour la première fois la stratégie
suivie par la. France en matière .. cette proposition, la France a agi de manière déterminée

pour que la Commission européenne ... privés de l'export pour rationaliser les coûts et
optimiser le soutien aux PME-ETI : ......
29 févr. 2016 . Le Comité Richelieu veut faire connaître la France qui innove. Photo : Jean
Delalandre, délégué général du Comité Richelieu. Plus d'une centaine d'acteurs se sont pressés
au Forum PME organisé par EDF et le Comité Richelieu, mi-janvier, à Paris. Pour la troisième
année consécutive, EDF a consacré.
Une politique des PME doit, en s'appuyant sur les atouts locaux, accompagner la nouvelle
dynamique de l'entreprenariat et des regroupements de petites entreprises pour faire face aux
défis posés par la mondialisation. s. Que sont les PME ? Quelle est leur contribution à
l'économie ? Dans quels secteurs les trouve-t-on ?
4 oct. 2017 . En vingt ans, son groupe a multiplié le nombre de ses clients par 20 pour en
compter désormais plus de 130 millions dans dix-neuf pays, de la Tunisie à Madagascar, de
l'Égypte à la RD Congo. Et si Orange entend aujourd'hui se lancer dans la banque en France,
c'est en grande partie grâce à sa réussite.
Le rapport du Conseil d'analyse économique, intitulé "Une stratégie PME pour la France", a été
mis en ligne en juillet 2006. Il dresse un constat de carence de PME (petites et moyennes
entreprises) à forte croissance, les « gazelles ». Ce sont 2 000 PME (sur 1,2 million) qui
croissent deux à trois fois plus vite que la.
Comment mettre en place une stratégie de RSE dans les PME ? Quels bénéfices pour les petites
entreprises de s'investir dans la RSE ? Quels outils pour développer la RSE dans les PME ?
Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur la RSE dans les PME !
20 juin 2013 . Ses conseils pour franchir cette étape avec succès. «. . Le retard de la France en
termes d'internationalisation peut être en partie lié au fait que nous avons, en France, une
majorité de PME dans les services, le bâtiment et les travaux publics, et un faible taux
d'organisations dans le secteur industriel, par.
Le présent rapport se concentre sur les entreprises de taille moyenne, les "gazelles", PME ayant
soit entre 200 et 500 salariés dans une acception large, soit entre 20 et 250 salariés dans une
conception plus étroite. Parmi 1,2 million de PME existantes, ces 20 000 entreprises croissent
deux à trois fois plus vite que la.
10 avr. 2017 . Facebook annonce aujourd'hui que plus de 5 millions d'entreprises dans le
monde utilisent les solutions publicitaires de sa plateforme. Et 75 % de ces 5 millions
d'annonceurs sont situés en dehors des Etats-Unis. La grande majorité de ces entreprises sont
des TPE-PME. Facebook accompagne les.
15 mai 1996 . LES STRATEGIES D'EXPORTATION DES PME FRANCAISES . Régis
COEURDEROY. 033 (1) 42.92.41.38. BANQUE DE FRANCE. 45-1367 SMADF. F.75049
Paris Cedex 01. FRANCE. FAX 033 (1) 42.92.26.22 . Pour déterminer le comportement à
l'export, d'autres facteurs doivent donc venir enrichir.
Une stratégie permet de déterminer ses objectifs à long terme, d'allouer les ressources
nécessaires et de mener des actions pour les atteindre. Besoin d'un accompagnement ? La CCI
Paris Île-de-France vous aide à définir votre stratégie d'entreprise, grâce à différents services,
comme : le diagnostic stratégique PME-PMI,.
1 janv. 2006 . [Une] stratégie PME pour la France. BETBEZE (JP) | SAINT ETIENNE (C) ·
CONSEIL D'ANALYSE ECONOMIQUE (CAE). Edition : Paris : Documentation française
(La) - 2006. La France connaît un déficit d'entreprises de taille moyenne comptant de
cinquante à cinq-cents salariés, ce qui entraîne un.
8 janv. 2016 . France Stratégie a publié une étude intitulée « Responsabilité sociale des
entreprises et compétitivité – Evaluation et approche stratégique », qui met . Encourager la
création de plateformes territoriales RSE et multiacteurs pour accompagner les PME et TPE

dans leurs démarches responsables.
L'article propose une définition et une mesure de la nature de la stratégie de diversification des
PME et de son développement comme outil d'aide à l'analyse du comportement stratégique des
PME. L'application du modèle auprès d'un échantillon de 22 PME du secteur laitier de l'Ouest
de la France montre l'intérêt d'une.
Résumé : La France connaît un déficit d'entreprises de taille moyenne, comptant de 50 à 500
salariés, dont il découle un nombre insuffisant de mini-groupes français ayant de 500 à 3.000
salariés, appelés aussi gazelles. Les auteurs proposent des solutions pour traiter certaines
rigidités du marché français ainsi que des.
Accompagnement d'entreprises PME PMI pour plus d'innovation. Gameplan innovant pour
entreprises . coach pour gagner par l'innovation. En sport, le Game Plan est le plan d'action, la
stratégie mise en place pour gagner. . Inventer de nouveaux processus pour produire en
France à moindre coût. Se différencier de la.
9 mars 2007 . Imaginons ces 3 millions d'emplois nouveaux : nos problèmes économiques,
sociaux et financiers disparaissent", lançaient Jean-Paul Betbèze et Christian Saint-Etienne,
dans leur rapport au Conseil d'analyse économique (CAE) "Une stratégie PME pour la France"
(juillet 2006). Quatre ans après leur.
En parallèle, le Groupement des industries de construction et activités navales (GICAN) a
lancé le projet Océans 21, destiné à définir et conduire une stratégie collective pour le
renforcement des PME, accompagner des entreprises à l'international en partenariat avec
Ubifrance; maintenir et développer des compétences.
11 mai 2011 . Think small first. Le 12 mai 2011, le Parlement européen a soutenu largement les
mesures du Small Business Act, un cadre stratégique mis en place en 2008 par Bruxelles pour
améliorer l'environnement des petites et moyennes entreprises (PME) européennes.
25 avr. 2006 . Depuis le lancement de « Built on IBM Express Advantage » au mois de mai
2005, aujourd'hui se sont plus de 70 partenaires qui ont déjà adhérer à cette initiative en
France. Un portefeuille d'offre sur mesure et complète pour les besoins des PME PMI : « IBM
Express Advantage » Un portefeuille solutions.
10 oct. 2017 . D'après cette même étude, le phénomène commercial et culturel est de plus en
plus populaire chez les acheteurs français : 30% des 18-65 ans achetaient en 2016 le jour du
black Friday, contre 24% en 2015. Combien cette année ? Matthieu Laporte - Responsable TPE
PME pour Facebook France -.
2 févr. 2017 . En France, nous remarquons une digitalisation relativement homogène entre les
différentes régions. Ce tableau représente la part du e-commerce pour les PME de chaque
région française. L'Île-de-France, les Pays de la Loire, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la
Bretagne s'en sortent un peu mieux que.
Business France : ▷ Exporter : Assure l'accompagnement à l'international des ETI et PME
françaises qui souhaitent débuter ou renforcer leurs positions à l'export et développe les
partenariats technologiques . Tout est en place pour symboliser une volonté d'articulation
optimale entre les stratégies nationales et les.
Quelle strategie de developpement de reseau pour une PME en restauration rapide ? I
30/10/2009. Culturellement parlant, la France se hisse au sommet du podium de la gastronomie
et de la restauration. Depuis de nombreuses années, le pays de Molière est considéré comme le
pilier de la culture culinaire, on comprend.

