#ACCÉLÉRATEUR PME

RibéGroupe
Pillaud Matériaux
Dujardin SA
Transports Noyon
Depestele

Groupe Emile Dufour
Manbow
Otsar

Forgel SA
Groupe SPHB
Entreprise Martin
Verrissima

CGMP

Maison Boinaud
GEM
Idaia Groupe
Distillerie Merlet & Fils
Whiskies du Monde

Groupe Lormand

Carly SA
Groupe Holfima
MBO Groupe
Mazaud
Mijno Precision Gearing
Groupe Maïa
Top Clean Group

Eychenne & Fils
Riccobono

30 PME et ETI FAMILIALES QUI ACCÉLÈRENT
60 ANS
D’ÂGE MOYEN

173

BTP
13%
Industrie
26%

COLLABORATEURS
EN MOYENNE

30

Agroalimentaire
26%

PME
et
ETI

28 M€
4,2M€
de croissance

Aentre
L’EXPORT
2016 e
2018

DE CHIFFRE
D’AFFAIRES MÉDIAN

Commerces
et distribution
13%

Services
22%

24%
dirigent seul

14
ENTREPRISES

52%

DES ENTREPRISES ONT UN

29%

DES ENTREPRISES ONT DES

19%

DES ENTREPRISES ONT DES

CAPITAL 100% FAMILIAL

52%

2e génération

ont + de 2
associés

7
ENTREPRISES

ACTIONNAIRES PRIVES

2e à 4e génération

8
ENTREPRISES

ACTIONNAIRES SALARIES

5e à >10e génération
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Les priorités des Accélérés
Pour l’accélérateur

En matière de croissance
Augmentation de capital
Commercial France
Croissance externe

1

Démarche stratégique (48%)

2

Gouvernance (38%)

3

Performance commerciale (38%)

Export et International
Industrie du futur
Transformation digitale
RSE
Ressources Humaines
Gouvernance
Performance opérationnelle

Démarche stratégique
R&D et Innovation
0%

20%

40%

60%

80%

100%
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La motivation des Accélérés en quelques mots
Péréniser l’entreprise
Mettre en place un plan d’action pour la nouvelle génération
Nous inspirer des autres

Devenir une ETI

Faire évoluer notre gouvernance

Structurer notre croissance

Passer de l’opérationnel au stratégique

Intégrer un dirigeant extérieur à la famille
Echanger et partager

Etendre notre territoire

Fédérer et coordonner les équipes Transmettre sereinement Travailler notre image

Accélérer harmonieusement notre développement
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Les Accélérés et l’international

24%
des entreprises
exportent

14%

14%

24%

ont des
implantations
internationales

10%

19%

18
personnes en
moyenne dans
les implantations
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Les Accélérés et l’international
Challenges rencontrés par les PME dans
leur développement à l’international

29%
des PME ont des
projets de
développement à
l’international dans
l’année à venir

Ciblage
Stratégie de distribution
Autre
Recrutement à l'étranger
Propriété intellectuelle
Barrière de la langue
Etablissement des contacts locaux

29%

10%

des PME ont
traduit leur site
internet

des PME ont
déjà eu recours
au VIE

Connaissance marché des pays
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
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Les Accélérés et la gouvernance

Des instances déjà en place

57%

52%

ont mis en
place un
CODIR/
COMEX

ont mis en
place un
conseil
d’administration

Gouvernance et RSE

43%

48%

considèrent la
gouvernance
comme un
enjeu de RSE

ont un projet lié
à l’évolution de
leur
gouvernance
d’ici 18 mois
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Les Accélérés et les enjeux de transmission
A quel horizon souhaitez-vous transmettre ?

plus de 5
ans
54%

moins de
5 ans
46%

Assurer le passage
de témoin à la
génération suivante
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Les Accélérés et la RSE
Politique environnementale

72 %
jugent leur
entreprise MATURE
en matière
environnementale

61 %
ont des projets
environnementaux
dans les 5
prochaines années

Politique sociale

83 %

67 %

jugent MATURE
la politique
sociale de leur
entreprise

ont des projets
sociaux dans les
5 prochaines
années

Politique sociétale

67 %

43 %

jugent MATURE la
politique sociétale
de leur entreprise

ont des projets
sociétaux dans les
5 prochaines
années
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Les Accélérés et le recrutement
Recrutements envisagés et canaux privilégiés

17

Difficultés et axe d’amélioration

Recrutements prévus en moyenne en 2020
Réseau /
Cooptation
9%

76 %

Réseaux
sociaux
18%

ont des
difficultés à
recruter

Site internet de
l'entreprise
18%

1

Presse
2%

Cabinets de
recrutement /
Chasseurs de
tête
27%

Pôle emploi
11%

Manque de candidats
Inadéquation des profils
Marque employeur
*
insuffisamment
valorisée

Ouvriers qualifiés (67%)

2

Commerciaux (52%)

3

Cadres experts (33%)

Seules

24 %
ont travaillé
sur leur
marque
employeur

Agence
intérimaire
15%
12

Les Accélérés et la stratégie

43 %
des dirigeants
déclarent
avoir
formalisé leur
stratégie

43 %
déclarent avoir
formalisé leur
business plan

19 %
déclarent avoir
mis en place des
indicateurs de
suivi de leur plan
stratégique
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Les Accélérés et la croissance externe
Des opportunités déjà exploitées et des
ambitions à court terme

67 %
ont déjà
réalisé une ou
plusieurs
opérations de
croissance
externe

Les principaux challenges rencontrés à
mettre sous contrôle à l’avenir

Rachat (67%)

Fusion (19%)

Fusion-Absorption (24%)

1

Prix d’acquisition trop élevé (29%)

2

Sous estimation du temps et des coûts
d’intégration (24%)

62 %
envisagent de
réaliser une
croissance
externe dans
les 5 ans

3

Identification des cibles (14%)
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Les Accélérés et les opérations
Mettre en place des processus et outils de suivi

38 %
des PME mesurent
leur performance
Qualité / Coûts /
Délais

52 %
ont déjà reçu une
certification ou un
label

Evaluer l’excellence des opérations

81 %

62 %

n’ont pas développé
de programme
d’excellence
opérationnelle

n’ont pas de gestion
prévisionnelle des
capacités et des
ressources
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Les objectifs des Accélérés
Le processus de conception / design / prototypage
Le processus de commercialisation / mise sur le marché
Le processus de gestion des stocks
Le processus d'achat / approvisionnement
Le processus d'industrialisation produit / service / procédé
Le processus de vérification / validation
Le processus de développement
La mise en place d'une démarche Lean Management
La gestion de projet
La R&D
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Les Accélérés et leurs clients
La relation client

Les principaux canaux d’acquisition clients

48 %
Une majorité d’entreprises B2B

souhaitent se
positionner sur
de nouveaux
marchés d’ici
2021

24 %

B to C;
21%

ont un outil de
segmentation
clients

B to B;
79%

10 %
ont une
stratégie de
fidélisation
clients

Points de
vente
physiques
7%

Points de
vente
physiques
16%

Centre
d'appels
10%

Autre
0%

Réseaux de
commerciaux
37%

Site internet
30%
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Les Accélérés et leurs fournisseurs
Part des achats dans le chiffre d’affaires

< 25%
19%

Critères de sélection des fournisseurs

1

Technicité de leurs
solutions / produits
62%

2

Prix
57%

24 %
mesurent la
performance de
leurs fournisseurs

> 50%
37%

Entre 25 et 50%
44%

3

Proximité géographique
Processus qualité
48%

1

Qualité
28%

2

Respect des délais
24%

3

Disponibilité des produits
Performance du SAV
19%
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Les Accélérés et l’innovation
Activités Recherche & Développement

19 %

14 %

des
entreprises
disposent d’un
service R&D

des PME sont
impliquées
dans des
sujets R&D

Démarches Industrie du futur engagées

Cybersécurité

Data et analytics
3D / Fabrication additive et réalité
augmentée

10 %
ont une
politique de
dépôt et suivi
des brevets

14 %
ont mis en
place une
démarche
d’innovation
en interne

SI et Cloud

Robotisation
0%

10%

20%

30%

40%

50%
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Les Accélérés et le digital
Le Digital est considéré comme un levier pour

des PME ont des
projets de
digitalisation dans
l’année à venir

Produire

Vendre

Communiquer

67%

Piloter

43%
des PME ont
un service ou
un responsable
des questions
digitales
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Les Accélérés et le marketing
Des leviers à activer sur la marque

57 %

62 %

ont déposé leur
marque

Possèdent un
service
marketing

Des stratégies encore peu formalisées

29 %
ont une stratégie de
marque formalisée

29 %
ont une stratégie de
communication
formalisée

dont

48 %
avec une
agence de
design
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