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Qu'est-ce qu'une PME?Qu'est-ce qu'une PME?
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm

Employés Chiffre 
d'affaire

Bilan

Moyenne 
entreprise

<250 < €50 millions < €43 millions

Petite 
entreprise

<50 < €10 millions < €10 millions

Micro 
entreprise

<10 < €2 millions < 2 millions



Répartition des entreprises en 
Belgique selon leur taille

Micro: 92,4%
Small: 6,5%
Medium: 1.0%
Large: 0,2%



Répartition de l'emploi selon la 
taille des entreprises

Micro: 29,8%
Small: 21,2%
Medium:15,6%
Large: 33,4%



Les PME en Belgique et en Les PME en Belgique et en 
Europe?Europe?

Source: Eurostat data 2004, 2005Source: Eurostat data 2004, 2005

Nombre entreprises Nombre salariés

Valeur % Moyenne 
UE-26

Valeur % Moyenne 
UE-26

Micro 365.769 92,4% 91,8% 716.209 29,8% 29,6%

Petites 25.622 6,5% 6,9% 509.633 21,2% 20,6%

Moyenne
s

3.804 1,0% 1,1% 375.755 15,6% 16,8%

TOTAL 
PME

395.195 99,8% 99,8% 1.601.597 66,6% 67,1%

Grandes 796 0,2% 0,2% 802.120 33,4% 32,9%



Pourquoi vous ne pouvez ignorer 
les PME?

-  Les PME représentent 2/3 de l'emploi!

-  Les PME vont créer la grande majorité des 
nouveaux emplois dans les années à venir.

-  Les PME ont un besoin croissant de cadres du 
fait de la complexification de l'environnement 
économique et de la nécessité de dégager une 
valeur ajoutée toujours plus importante.

-  Les PME sont au centre des priorités 
européennes: « small business act ».



L'Europe et les PMEs

« De plus en plus, les PME jouent un rôle crucial 
dans la création d’emplois et dans le 
développement harmonieux des communautés 
locales et régionales. »   Günter Verheugen 
ancien Vice-président de la Commission

« Putting Small Business First

Europe is good for SMEs, SMEs are good for 
Europe.»  Small Business Act



Caractéristiques des PME
Flash Eurobarometre N° 196; Enterprise Observatory Survey

1- quelles sont leurs difficultés?

2- quels sont leurs points forts?

3- qu'est-ce qui caractérise l 'emploi dans les 
PME?



Caractéristiques des PME
Flash Eurobarometre N° 196; Enterprise Observatory Survey

- Une forte dimension entrepreunariale. 

- Un environnement où multidisciplinarité et 
polyvalence priment.

- Une vision à 360° de l'entreprise.

- Des responsabilités larges.

- Une contribution aux affaires directement 
visible.

- Une plus grande facilité pour explorer des idées 
nouvelles.



Caractéristiques des PME
Flash Eurobarometre N° 196; Enterprise Observatory Survey

- Un fort ancrage local.

- Une proximité avec la direction.

- Un lien fort entre l'entreprise et les salariés.

- Une bureaucratie limitée.

- La proximité avec les clients.

- Du pragmatisme. 

- Absence de jeu politique.

- De nombreuses opportunités.



Caractéristiques des PME
Flash Eurobarometre N° 196; Enterprise Observatory Survey

Les PMEs ne sont pas pour autant un paradis 
terrestre....  Elles se caractérisent aussi par :

- Un manque criant de formation.

- Des salaires souvent plus bas.

- Une gestion de carrière très limitée.  Et liée à 
l'évolution de l'entreprise.

- Une gestion des données peu organisée. 



Caractéristiques des PME
   Il ne s'agit pas ici d'établir une hiérarchie entre 

emploi en PME et celui en grande entreprise. 
Celle-ci n'existe probablement pas.

   Il s'agit plutôt de sensibiliser à des différences 
qui vont déterminer vos carrières et vos vies, les 
opportunités que vous aurez et la qualité de 
votre environnement professionnel.

   Et à vous inciter à penser à ce que vous espérez 
de votre environnement professionnel.  Et 
éventuellement à mieux vous y préparer ..



Les stages en PME
Ou MFE issus d'une PME

   La meilleure façon de découvrir ce qu'est une 
PME et si ça pourrait vous plaire est d'y passer 
du temps, de les découvrir.

   C'est possible via des stages.

   C'est possible via des projets de Mémoires de 
Fin d'Etudes.



Quelques conseils pour réussir 
votre stage

- Mettez-vous dans la peau d'un cadre: soyez 
force de proposition, prenez des initiatives, 
n'attendez pas qu'on vienne vers vous.    

- Situez le projet dans une perspective globale.

- Ne confondez pas buts et moyens.

- Osez être exigeants! Avec votre maître de stage; 
il vous doit un accompagnement.  Et aussi avec 
vous-même: osez dépasser les attentes 
exprimées!  



Quelques exemples de stages ou de 
MFE



MFE

-  Analyse et proposition d'axes d'améliorations 
de la gestion des flux à la Brasserie de 
l'Abbaye de Val-Dieu. (a été utilisé pour 
déployer un ERP) 

-  Recherche de nouveaux débouchés pour les 
sociétés liées à l'industrie métallurgique à 
Liège et Charleroi, impliquées dans la 
logistiques et disposant de concessions dans 
les ports de ces 2 villes.



MFE

- « Réinventer » la sécurisation : comment 
repenser ce métier en prenant en compte les 
technologies d'aujourd'hui, par exemple avec 
les médias sociaux.

-  Recherche d'améliorations pour la gestion des 
livraisons hedomadaires de documents 
imprimés d'une chaîne de distribution en 
Belgique.



Stages

-  Identifier de nouveaux débouchés pour les 
vernis anti graffiti, les valider et proposer une 
approche pour les vendre.  Pour un négociant 
de peintures et vernis industriels.  Bruxelles.

-  Développer une méthodologie d'évaluation de 
PME (surtout micro et petites).  Pour un fonds 
d'investissements dans les produits biologiques 
et naturels. Waterloo.



Stages

- Optimisation d'un logiciel d'aide à la décision 
d'un point de vue utilisateur.  Pour une start up 
bruxelloise.  

-  Recherche de nouveaux débouchés pour un 
logiciel d'aide à la décision.  Pour une start up 
bruxelloise.  



Stages

-  Comment aider les patrons de PME à mieux 
utiliser les approches Qualité pour améliorer la 
gestion de leur entreprise.  Cabinet de 
consultance courtaisien.

-  Revoir de fonds en comble la ligne de 
production, du brassage à la mise en caisse.  
Brasserie de l'Abbaye du Val-Dieu, Aubel.



Stages

-  Développement d'une porte blindée capable de 
résister 1h à un incendie.  Société bruxelloise 
de fabrication de portes blindées sur mesure.

-  Recherche d'applications nouvelles pour les 
composites et développement d'agumentaires 
de vente.  Société liégeoise de fabrication de 
pièces en composites.



Nady Bilani

Accompagnement de PME

Redressement de PME

Transmission de PME

nady.bilani@b-b-s.biz

www.b-b-s.biz
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