
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Identifier et soutenir des pôles 

d’excellence partagés ou 

complémentaires. 

 

Lot de travail 2.2 Rapport final 

 

Recherches effectuées par : 

Elodie PILLON 

IRISE, Laboratoire de recherche du CESI 

Avril 2015 

  

Tisser des partenariats d’acteurs pour le 

développement économique et les pôles 

d’excellence transfrontaliers. 
 



1 
 

Table des matières 
Résumé .................................................................................................................................................... 2 

1. Introduction ..................................................................................................................................... 3 

2. Etat de l’art ...................................................................................................................................... 4 

2.1  L’innovation est un processus ...................................................................................................... 4 

2.2  L’innovation est complexe. ........................................................................................................... 5 

2.3  L’innovation se mesure. ............................................................................................................... 6 

3. Méthodologie. ................................................................................................................................. 8 

3.1  Protocole d’évaluation. ................................................................................................................ 8 

3.2  Instrumentation. ........................................................................................................................... 9 

3.3  Procédure de démarchage. ........................................................................................................ 10 

4. Expérimentation. ........................................................................................................................... 11 

4.1  Méthode d’échantillonnage. ...................................................................................................... 11 

4.2  Méthode de collecte des données. ............................................................................................ 11 

4.3  Descriptif du panel d’étude. ....................................................................................................... 12 

5. Résultat. ......................................................................................................................................... 13 

5.1  Stratégie. .................................................................................................................................... 13 

5.2  Processus. ................................................................................................................................... 16 

5.3  Organisation. .............................................................................................................................. 18 

5.4  Liens. ........................................................................................................................................... 18 

5.5  Apprentissage. ............................................................................................................................ 21 

6. Conclusion et perspectives. ........................................................................................................... 22 

Reference .............................................................................................................................................. 24 

 

  



2 
 

Résumé 
L’innovation est source de productivité, croissance et différenciation et les PME semblent l’avoir 

compris : on retrouve couramment de petites entreprises sur des niches technologiques ou des 

opportunités commerciales délaissées par des entreprises mieux établies. Or, la capacité d’innovation 

des PME est un aspect primordial à la compétitivité et la croissance de l’Europe. 

De plus, de nombreux investissements sont opérés par les pouvoirs et collectivités publics dans 

l’enseignement supérieur pour que le territoire puisse avancer et rester compétitif. Néanmoins, ces 

investissements prennent tout leur sens lorsque les connaissances et les compétences développées 

restent dans la région qui les a formés ; et la zone France-Manche n’échappe pas à cette règle. Or, 

l’une des pistes envisagée pour garder les compétences les plus pointues est de renforcer l’adaptabilité 

à l’innovation des petites entreprises. C’est pourquoi, la capacité d’innovation des PME est l’un des 

thèmes prioritaires des calendriers politiques régionaux, nationaux et européen. L’innovation a 

longtemps été perçue comme étant le résultat de connaissances pointues développées par des 

scientifiques solitaires. Dorénavant, elle est considérée comme résultant d’un processus. Or, tout 

processus peut être mesuré pour être maitrisé et géré efficacement. C’est pourquoi l’objectif de cette 

étude est d’analyser le niveau de maturité des PME Normandes vis-à-vis de l’innovation grâce à un 

outil d’auto-diagnostique. Il s’agit d’un questionnaire qui permet de : 

 Définir le profil innovation d’une entreprise. 

 Identifier son niveau de maturité. 

 Suggérer des pistes d’amélioration. 

Le sondage réalisé auprès de 20 PME Normandes montre que quatre principaux obstacles à 

l’innovation sont fréquemment rencontrés : 

 Le manque de financements. 

 Des lacunes en termes de développement de réseaux de coopération. 

 L’absence d’outils de pilotage de l’innovation. 

 Un manque de système de capitalisation des savoirs et des connaissances. 
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1. Introduction 
L’innovation est aujourd’hui un sujet majeur de la société. Elle est reconnue comme un des facteurs 

essentiels de succès qui favorise le développement et la croissance des entreprises et des Etats. On la 

retrouve dans tout domaine d’activité et à tout niveau décisionnel. 

D’un point de vue micro-économique, toutes les entreprises savent qu’innover est une condition 

sinequanone à leur pérennité. En effet, l’innovation est source de productivité, de croissance comme 

de différenciation, et ces spécificités sont d’autant plus vraies pour les PME. Ainsi, sur des niches 

technologiques ou des opportunités commerciales délaissées par des entreprises bien établies, il est 

courant d’y retrouver des petites entreprises qui y voient une opportunité de développement. Or, en 

France les PME représentent 97% des entreprises françaises et 48% des emplois. 

D’un point de vue macro-économique, la capacité d’innovation des PME semble être aussi un élément 

majeur de la compétitivité et la croissance de l’Europe [INTERREG IVC, 2014]. Même s’il est vrai que 

les entreprises restent les principaux acteurs de l’innovation, il est important de souligner l’action des 

pouvoirs publics qui jouent un rôle en amont de ce processus. En effet, de nombreux investissements 

sont opérés par les pouvoirs et collectivités publics dans divers secteurs qui ont un impact sur le 

développement économique des territoires grâce à la favorisation de la compétitivité des entreprises 

et du plein emploi tels que : 

 La recherche. 

 La formation professionnelle. 

 L’encouragement à la création d’entreprise. 

Néanmoins, pour que le territoire puisse avancer et rester compétitif, ces investissements ont de 

l’intérêt si les connaissances et les compétences développées restent dans la région qui les a formés ; 

et la zone France-Manche n’échappe pas à cette règle. 

La région Haute-Normandie semble d’ailleurs particulièrement mobilisée autour de l’innovation. En 

effet, durant cette étude nous avons découvert que de nombreux dispositifs ont été mis en place dans 

le but de soutenir les démarches innovantes des entreprises. C’est le cas de SEINARI, l’agence régionale 

de l’innovation, qui accompagne les projets de création ou de développement d’entreprises, ou encore 

celui de BPI France qui soutient les projets innovants sous forme d’aides puis de financement pour le 

lancement industriel et commercial. 

De plus, différents évènements sont organisés pour encourager et valoriser les démarches innovantes. 

Par exemple, les PME les plus innovantes sont mises à l’honneur lors d’une remise des trophées de 

l’innovation, celles ayant le plus de potentiels sont encouragées à se développer lors de convention 

d’affaire type Normand’Innov… D’autres évènements comme les rencontres régionales de l’innovation 

sont également organisés pour notamment sensibiliser les petites et moyennes entreprises à 

l’innovation. 

Dorénavant, la capacité d’innovation des PME est l’un des thèmes prioritaires des calendriers 

politiques régionaux, nationaux et européen. Dans ce contexte, l’un des objectifs du programme 

européen de coopération interrégionale INTERREG IV est de soutenir le développement économique 

et les pôles d’excellence par le maintien des compétences les plus pointues en région, et notamment 

en renforçant l’adaptabilité à l’innovation des petites entreprises. L’objectif de cette étude est donc 

d’établir une analyse du niveau de maturité des PME Normandes vis-à-vis de l’innovation. 
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2. Etat de l’art 

2.1 L’innovation est un processus 
L’innovation a longtemps été perçue comme étant la production et la commercialisation de 

connaissances pointues développées par des scientifiques solitaires. 

 

Figure 1 : Modèle linéaire de l'innovation. 

Cependant, l’approche séquentielle et linéaire utilisée pour gérer l’innovation qui découle de cette 

perception montre certaines limites  [FOREST et al, 1995]. En effet, l’importance octroyée à la R&D est 

excessive et ce modèle délaisse les autres formes de savoir-faire qui ne correspondent pas à de la 

recherche scientifique. Le modèle linéaire suppose que l’innovation découle forcement de la recherche 

scientifique. Or, les théories évolutionnistes de Joseph Schumpeter ou Richard Nelson expliquent que 

le déploiement de l’innovation dépend des connections et des interactions entre les divers acteurs et 

facteurs interdépendants permettant le développement des connaissances et du savoir [ASSIELOU, 

2008]. On peut également remarquer le manque de rétroactivités et d’itérations. Les séquences 

s’enchaînent les unes après les autres sans retour d’expérience, capitalisation de l’information et sans 

système d’apprentissage. De plus, les conditions de concurrence évoluent : d’une concurrence basée 

sur les prix, les entreprises sont passées à une concurrence basée sur la créativité. Dans ces conditions, 

l’innovation doit être pensée autrement. C’est pourquoi, même si ce modèle linéaire est encore parfois 

utilisé, de nouveaux modèles d’innovation ont été proposés pour palier à tous ces manques tel que le 

modèle de liaison en chaîne [KLINE et ROSENBERG, 1986] couramment rencontré dans la littérature. 

Ce modèle repose sur l’existence de boucles de retour entre les différentes phases de l’innovation. La 

réalisation de chaque étape ne se fait ni de manière linéaire ni de manière hiérarchique mais des 

feedbacks sont réalisables à tout moment.  

Recherche Développement Production Marketing
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C : chaîne centrale d’innovation 

f : boucles de retours courtes 

F : boucles de retours longues 

K-R : interactions entre les différentes étapes et les connaissances scientifiques 

D : relation entre recherche scientifique et difficultés rencontrées 

I : appuis à la recherche scientifique (apportés par des instruments, machines, outils ou procédures) 

S : influence de l’extérieur sur la recherche scientifique 

Figure 2 : Modèle de liaison en chaîne 

Désormais, l’innovation est majoritairement considérée comme la transformation d’une idée et de 

connaissances en un produit ou service vendable nouveau ou amélioré, ou encore en une nouvelle 

façon de faire [OCDE, 2005]. Or, une activité permettant de transformer des données d’entrée en 

éléments de sorties est définie comme étant un processus [DAVID, 2004]. D’ailleurs, de nombreux 

spécialistes préconisent de décrire l’innovation comme un processus. C’est le cas de Jean-Marc Xuereb 

qui explique que l’innovation est « l’ensemble des activités mises en œuvres pour transformer une 

idée de produit nouveau en une réalisation effective » [XUEREB, 1991]. 

2.2  L’innovation est complexe. 
L’interaction entre des acteurs multiples et le besoin de système de retour d’expériences ne sont pas 

les seules caractéristiques du processus d’innovation. En effet, de nombreux auteurs s’accordent à dire 

que l’innovation est un processus qui évolue dans le temps et qui peut être dissocié en différentes 

phases : c’est un processus évolutif et itératif. 

L’innovation est également un processus permanent et dynamique : les parties prenantes cherchent à 

faire évoluer sans cesse leurs produits, procédés, raisonnements… en collectant et développant de 

nouvelles connaissances qui alimentent ce processus. 



6 
 

Malgré tout, l’innovation n’est pas un processus récurrent et est difficilement prédictible ; la réalité 

reste à construire à chaque étape. 

Finalement, de par la complexité d’enchevêtrement de chacune des phases du processus d’innovation 

et de par l’environnement changeant dans lequel elle évolue, l’innovation est un processus dont 

l’aboutissement est incertain. Ce caractère est d’autant plus vrai que le degré d’innovation est élevé 

[ROMON et FERNEZ-WALCH, 2010]. Pour pallier à cette spécificité, la mise en place de moyens humains 

et financiers importants est nécessaire. 

L’innovation est donc un processus risqué, couteux et chronophage [JOBBER, 1998] cependant un 

processus indispensable au développement des entreprises et des territoires. Toutes ces particularités 

font de l’innovation un sujet spécifique à traiter. 

2.3  L’innovation se mesure. 
Nous venons d’expliquer que l’innovation est un processus. Or, tout processus a besoin d’être évalué 

pour être optimisé et mieux géré. De ce fait, il semble pertinent de mesurer la capacité à innover d’une 

entreprise. De plus, évaluer son niveau de maturité permet de mieux comprendre les phénomènes liés 

à l’innovation, leur impact sur les structures et s’assurer que les actions et les démarches adoptées au 

sein des structures sont justifiées. 

Cependant, nous avons également vu que de par les particularités qui lui sont attribuées, l’innovation 

devait être abordée et traitée de manière spécifique. Il en va de même pour son évaluation. 

Nous soulignerons que bien qu’un grand nombre d’approches littéraires ou expérimentales parlent de 

mesure de l’innovation, le terme évaluation semble plus pertinent lorsque qu’on parle d’innovation. 

En effet, « mesurer consiste à comparer une grandeur physique inconnue avec une grandeur de même 

nature prise comme référence » [ASSIELOU, 2008] alors qu’évaluer est « assigner une valeur bonne ou 

mauvaise, meilleure ou pire à un évènement » [JACOT, 1991]. 

Dans la littérature, il existe de nombreux outils permettant d’évaluer les performances de l’innovation : 

certains sont quantitatifs et d’autres qualitatifs. Certains sont focalisés sur les aspects financiers et 

stratégiques (coût d’un projet, montant des dépenses R&D,  nombre de produits de moins de 5 ans…) 

et d’autres identifies les avantages acquis (maîtrise de technologies clés, impact commercial…). Il 

n’existe donc pas de méthode absolue permettant mesurer l’innovation, cependant il existe un 

nombre divers et variés d’outils qui se focalisent sur des aspects particulier du processus d’innovation. 

Couramment, il existe trois méthodes pour évaluer les performances du processus d’innovation des 

entreprises [ROMON, 2010] : 

 Evaluation de la capacité d’innovation de l’entreprise par des mesures quantitatives portant 

sur les activités opérationnelles assignées à l’innovation telles que les parts de marché gagnées 

grâce aux produits innovants, le nombre de brevets déposés… 

 Evaluation de la rentabilité espérée des activités d’exploitation futures résultant des projets 

d’innovation grâce à des mesures quantitatives telles que business plan, valeur actualisée 

nette… 

 Estimation qualitative des gains procurés par les projets d’innovation notamment grâce à une 

grille d’évaluation multicritères. 
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Ces modes d’évaluation des performances de l’innovation dépendent des indicateurs sélectionnés et 

des périmètres d’évaluation retenus. L’ensemble est résumé dans le tableau ci-après : 

Mode d’évaluation Outils utilisés 
Périmètre 

d’évaluation 
Observation 

Mesure des capacités 
d’innovation d’une 
entreprise ou d’un 
secteur d’activité. 

Indicateurs quantitatifs 
Evaluation à posteriori 
mais également guide 
pour l’action future. 

Entreprise 

Entité de l’entreprise 
Portefeuille de projets 
d’innovation 

Secteur d’activité 
Mesure indirecte de la 
performance de 
l’innovation 

Accessibilité des 
données 

Ne peut pas servir à 
choisir quels projets 
d’innovation lancer 

Mesure de la 
rentabilité de l’activité 
d’exploitation 
résultant d’un projet 
d’innovation 

Indicateurs 
quantitatifs. 
Evaluation à priori 

Projet d’innovation : 
prise de décision de 
lancement, attribution 
de financements 
extérieurs 

Agrégation possible 
sur un ensemble de 
projets d’innovation 

La fiabilité de 
l’évaluation dépend la 
fiabilité des 
hypothèses 
d’exploitation 

Estimation qualitative 
des gains procurés par 
les projets 
d’innovation 

Indicateurs qualitatifs 
Evaluation qualitative 
multicritères 
(raisonnement de type 
heuristique) 
Evaluation a priori 
mais aussi retour 
d’expérience. 

Projet d’innovation : 
prise de décision de 
lancement, retour 
d’expérience 

Ensemble de projets 
d’innovation dans le 
cadre d’un 
management multi-
projets : arbitrage, 
retour d’expérience 

Laisse une marge de 
manœuvre au 
commanditaire du 
projet d’innovation 
pour prendre des 
décisions stratégiques 

Tableau 1 : Typologie des modes d'évaluation des performances de l'innovation selon les indicateurs 

utilisés. 

Néanmoins, l’expérience montre que les indicateurs classiquement utilisés dans les tableaux bords 

peuvent manquer de pertinence. En effet, la construction d’un tableau de bord n’est pas chose aisée 

et les indicateurs fréquemment utilisés pour mesurer le processus d’innovation sont souvent des 

indicateurs que l’entreprise utilise pour mesurer d’autres de ses processus. De nombreuses recherches 

ont d’ailleurs démontré que les approches d’évaluation couramment utilisées pour mesurer la plus 

part des processus, ne font pas partis des outils les plus appropriés pour définir la capacité d’innovation 

d’une entreprise. 

Pour autant, les tentatives réalisées jusqu’à présent pour établir une corrélation fiable entre les 

prédictions de performances futures de l’innovation déterminés par les modes d’évaluations cités 

précédemment et les résultats réellement obtenus n’ont pas fait leurs preuves ; les exemples d’erreurs 

d’appréciations sont nombreuses à cause d’un manque de fiabilité au niveau des mesures de la 

performance de l’innovation [FERNEZ-WALCH et al, 2004]. 

Paradoxalement, en réalisant une revue de la littérature,  il a été constaté que très peu d’études 

portaient sur des approches permettant d’évaluer les activités d’innovation au sein des entreprises 
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[ADAMS et al, 2006], d’où un engouement récent des organisations pour la recherche de facteurs clés 

de succès de l’innovation. Chacune de ces études s’accordent à établir qu’il est nécessaire d’évaluer 

plusieurs aspects du management de l’innovation pour avoir une vision claire du processus dans son 

intégrité. Nous retiendrons cinq principales composantes pour qualifier le niveau de maturité d’une 

entreprise vis-à-vis de l’innovation [AIM PRACTISE, 2011] : 

 La stratégie : capacité de l’entreprise à identifier ses forces et ses faiblesses internes ainsi que 

les opportunités et les menaces de l’environnement dans lequel elle évolue, puis à formuler 

des plans conformes à sa vision et ses missions. 

 Les processus : capacité d’une entreprise à lancer et développer des projets d’innovation puis 

à les concrétiser avec succès. 

 L’organisation : capacité d’une entreprise à avoir une culture de l’organisation et à adopter les 

bonnes pratiques de management. 

 Les liens : capacité d’une entreprise à développer ses réseaux en externe et à coopérer avec 

des structures extérieures. 

 L’apprentissage : capacité d’une entreprise à identifier, s’approprier et exploiter des 

connaissances internes ou en provenance de son environnement externe. 

Cela signifie, que pour être considérée comme innovante, une entreprise doit être ouverte et à 

l’écoute de son environnement extérieur, capable de capter de la valeur aussi bien en interne qu’en 

externe, et elle doit être en mesure de prendre des décisions stratégiques de manière collégiale et de 

les faire aboutir.  

3. Méthodologie. 

3.1 Protocole d’évaluation. 
Comme expliqué préalablement, notre étude vise à analyser le niveau de maturité des PME en 

Normandie vis-à-vis de l’innovation. Pour analyser ce degré de maturité des entreprises, l’université 

d’Exeter a développé un outil d’auto-diagnostique qui repose sur les cinq composantes données 

précédemment : 

 Organisation 

 Liens 

 Apprentissage 

 Processus 

 Stratégie 

Cet outil s’appuie sur une méthode d’auto-évaluation permettant de : 

 définir le profil innovation d’une entreprise. 

 Identifier son niveau de maturité. 

 Suggérer des pistes d’amélioration. 

Il s’agit d’un questionnaire de 40 affirmations évoquant la manière dont l’entreprise traite les enjeux 

liés à l’innovation sous ses cinq composantes. Pour chaque affirmation, la personne interrogée exprime 

son accord ou son désaccord à l’aide d’une échelle de Likert à 7 points allant de 1 (pas du tout d’accord) 

à 7 (complètement d’accord) : 

 Pas du tout d’accord 
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 Plutôt pas d’accord 

 Moyennement pas d’accord 

 Ni d’accord ni pas d’accord 

 Moyennement d’accord 

 Plutôt d’accord 

 Tout à fait d’accord 

Pour chaque réponse donnée, la personne interrogée a également la possibilité de justifier sa réponse. 

Pour définir le score de chaque axe (stratégie, processus, organisation, liens, apprentissage) et 

déterminer le profil innovation, il suffit de faire la somme des points attribués aux questions assignées 

à chaque catégorie, de diviser le total obtenu par 8 puis de reporter les scores sur un diagramme radar 

à 5 axes. 

 

Figure 3 : Exemple de diagramme permettant de visualiser le profil innovation d'une entreprise 

Après avoir réalisé une analyse et une interprétation claire des résultats, les éléments fournis par cet 

outil amènent à connaître pour chaque entreprise : 

 Sa vision de ce qu’est l’innovation. 

 Ses points forts et ses points faibles. 

 Les méthodes et outils permettant d’éradiquer les points faibles. 

3.2 Instrumentation. 
Pour collecter les données, l’université d’Exeter a développé une plateforme accessible depuis 

internet. Elle permet de regrouper l’ensemble des sondages réalisés, les informations concernant les 

entreprises interrogées et de générer des rapports de synthèse de manière automatique une fois le 

questionnaire compléter. 

1

2

3

4

5

6

7
Stratégie

Processus

OrganisationLiens

Apprentissage

Exemple de score Score idéal
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Pour apprendre à maîtriser le dispositif et évaluer sa performance, l’outil a été testé en interne au CESI 

auprès de deux de nos responsables de départements. Après analyse, il a été décidé qu’il serait utile 

de développer une plateforme française qui serait d’avantage en adéquation avec nos besoins. 

Le test de la plateforme nous a permis de déterminer les éléments essentiels dont doit disposer notre 

future application : 

 Stockage des données suivantes : 

o Renseignements sur l’entreprise (coordonnées, marchés, vision stratégique…) 

o Coordonnées des personnes interrogées 

o Sondages réalisées 

 Système de restitution des données. 

 Simple et intuitive 

 Être en français. 

 Faire le lien entre le questionnaire complété et la personne interrogée. 

 Etablir des rapports de synthèse en français de manière automatique. 

 Ne pas nécessité de connexion à internet. 

 Un accès à la liste des entreprises interrogées avec un minimum d’informations. 

 Un accès à la liste des personnes interrogées avec leurs coordonnées. 

 Possibilité d’extraction de données vers Excel. 

 Calculer automatiquement les scores. 

Pour répondre à l’ensemble de ces critères de manière la plus simple et rapide possible, il a été décidé 

de développer en intégrité une application à l’aide d’Access. Un guide d’utilisation de cette application 

a été réalisé. 

3.3 Procédure de démarchage. 
Pour réaliser cette étude, il a été nécessaire de trouver les entreprises susceptibles d’être intéressées 

par une analyse de leur processus d’innovation. Une phase de prospection a donc été indispensable. 

La première étape a été de référencer les PME potentielles à interroger afin de connaître le paysage 

du secteur d’activité Haut-Normand. Pour réaliser ce référencement et récolter un maximum 

d’information, nous avons utilisé les sources d’informations suivantes : 

 Le portail des entreprises innovantes proposé par l’agence régionale de l’innovation SEINARI. 

 La base de données entreprise du CESI. 

 Les annuaires de pôles de compétitivité. 

 Le site de référencement des entreprises. 

Un plan clair et des objectifs précis ont permis de réaliser préalablement des supports de 

communication adaptés aux besoins afin de réussir la campagne de démarchage. L’idée était d’associer 

la multiplication des canaux à une communication impactante afin d’être visible et de gagner en 

crédibilité. Pour diversifier les canaux, différentes actions ont été menées : 

 Présence lors de rencontres 

o 17 novembre 2014 : Le lundi des entreprises  

o 19 novembre 2014 : Inauguration de la plateforme de recherche du Cesi 

o 24 novembre 2014 : Inauguration de l’association InnoventE 
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o 27 novembre 2014 : Remise des trophées de l’innovation 

o 28 novembre 2014 : Les rencontres régionales de l’innovation 

o 5 décembre 2014 : réunion SEINARI 

o 29 janvier 2015 : Convention d’affaire Normand’Innov 

 Recommandation par des personnes. 

 Recommandation par des pôles de compétitivité. 

o RDV avec NAE 

o RDV avec NWX 

o RDV avec SEINARI 

o RDV avec BPI France 

 Mailing 

 Utilisation du réseau professionnel personnel. 

En ce qui concerne les moyens de communication, différents supports ont été élaborés et adaptés au 

fur et à mesures de la campagne pour avoir un discours pertinent et efficace. La stratégie étant de  

s’adapter à chaque interlocuteur et cibler les entreprises potentiellement intéressées par la mesure 

de leur processus d’innovation. Les supports de communications utilisés étaient : 

 Une plaquette de présentation du projet BENEFITS et de l’étude menée. 

 Un flyer expliquant l’intérêt pour une PME de mesurer son niveau de maturité. 

 Un « elevator pitch » permettant d’avoir un discours simple rapide et structuré. 

 Des messages permettant une lecture rapide et compréhensive pour le mailing. 

Au total, 53 entreprises et 14 pôles de compétitivités ont été sollicités pour répondre à cette enquête.  

4. Expérimentation. 

4.1 Méthode d’échantillonnage. 
La première étape consiste à définir les caractéristiques qui serviront pour sélectionner le type 

d’entreprise à interroger. Dans le cadre de notre étude, nous destinerons l’enquête aux entreprises 

privées à but lucratif entre 1 et 250 salariés positionnées en Normandie. Ces PME devront appartenir 

au secteur de l’industrie, de l’informatique ou de la recherche. Des entreprises n’appartenant pas à 

ces secteurs d’activités, mais perçues comme étant innovantes dans leur domaine, pourront 

également être sollicitées afin d’identifier leurs bonnes pratiques. 

Cette étude vise à dégager des éléments de comportements des PME vis-à-vis de l’innovation et ne 

prétend pas à une représentativité statistique de l’ensemble des PME Normandes.  

De plus, les besoins en management de l’innovation varient d’une PME à l’autre en fonction de sa 

maturité, de ses valeurs, sa situation financière… et ne peuvent être généralisés à l’ensemble des 

entreprises. 

Par conséquence, nous pouvons nous contenter d’un panel de petite taille. C’est pourquoi nous avons 

choisi de réaliser un échantillonnage par convenance. 

4.2 Méthode de collecte des données. 
Dans le cadre d’une évaluation de processus d’innovation, nous avons montré que les données 

collectées sont d’avantages qualitatives que quantitatives. Or, même si elles ne permettent pas de 
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généraliser les résultats collectés à l’ensemble d’une population, la méthodologie de récolte de 

données qualitatives doit être tout aussi rigoureuse que les méthodes de collecte de données 

quantitatives si l’on veut pouvoir exploiter les résultats. Pour recueillir les informations relatives à une 

entreprise, nous avons choisi d’utiliser deux méthodes fréquemment utilisées dans le domaine du 

génie industriel: 

 L’interview : procédé d’investigation scientifique qui consiste en une discussion entre un 

intervieweur et une personne interrogée afin d’obtenir des informations sur un système. Dans 

le cadre de cette étude, la discussion sera directive et aura pour objectif de récolter l’ensemble 

des informations nécessaires pour répondre à une liste de questions préétablie. 

 Le sondage : consiste à compléter un document préalablement établit. La personne interrogée 

doit répondre à une liste de questions afin de collecter des informations précises. L’enquête 

sera réalisée par mail. 

Pour chacune des entreprises interrogées, les personnes les plus à même pour réaliser l’auto-

diagnostique étaient soit le dirigeant, soit le directeur R&D soit le directeur commercial. En effet, il 

était essentiel que la personne réalisant l’évaluation de la structure comprenne le contexte dans lequel 

est amené à évoluer l’entreprise et ait une bonne vision de son activité. Cette personne devait 

également connaître les enjeux et objectifs de l’organisation : ses principaux défis, ses perspectives 

d’avenir, ses besoins à court et moyen termes… 

4.3 Descriptif du panel d’étude. 
Notre panel d’étude comporte 20 PME localisées en Normandie (Haute ou Basse) : 

 Arteko 

 Boué Moules et Plasturgie 

 Boust SN 

 Calip Group 

 CEVAA 

 Coach Autonomy 

 CPM Industries 

 Dynamease 

 Jacques Dubois 

 Margotte Tournicote 

 MB Proto 

 Normandie Thermolaquage 

 Novacel 

 Paradigm Agnostic 

 Ressorts Masselin 

 SERAPID 

 Sokrate 

 Tactys 

 V3D Concept 

 VirtuaSense 

10 de ces PME sont des entreprises manufacturières qui produisent des objets plus ou moins 

complexes. Viennent s’ajouter 5 sociétés de développement de solutions informatiques, numériques 
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ou digitales, 4 sociétés de services (prestation, conseil ou étude technique) et 1 PME spécialisée dans 

les loisirs créatifs. 

Concernant leurs effectifs, 12 PME ont une masse salariale inférieure à 10 personnes, 5 PME ont entre 

10 et 50 salariés et 3 PME emploient plus de 50 salariés. 

Au niveau de leur marché, 2 entreprises ont un marché à portée régionale, 12 entreprises à portée 

nationale, une société à portée européenne et 5 PME ont une portée internationale. 

En s’intéressant aux scores fournis par chaque entreprise, on constate que deux grandes tendances 

ressortent du panel : 

 La stratégie est un point fort (pour 65% des PME du panel). 

 L’apprentissage est un point à améliorer (pour 50% des PME du panel). 

La réalisation du profil innovation confirme d’ailleurs cette observation : 

 
Figure 4 : Profil innovation général du panel d'étude constitué des 20 PME. 

5. Résultat. 

5.1 Stratégie. 
Rappelons que la stratégie est la capacité de l’entreprise à identifier ses forces et ses faiblesses internes 

ainsi que les opportunités et les menaces de l’environnement dans lequel elle évolue, puis à formuler 

des plans conformes à sa vision et ses missions. 

Toutes les PME interrogées ont conscience de l’intérêt de l’innovation pour leur développement : elles 

savent que l’innovation leur permet d’obtenir un avantage compétitif et qu’elle est donc une source 
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de différenciation face à la concurrence. D’ailleurs, trois PME interrogées sur quatre savent mettre en 

avant leurs compétences distinctives auprès des clients, fournisseurs ou tous autres organismes 

extérieurs. Des difficultés sur cet aspect peuvent être rencontrées lorsque le domaine d’activité de la 

PME est complexe et que les personnes extérieures à la société ont des difficultés à appréhender cette 

spécificité. 

Concernant l’orientation stratégique de l’entreprise, les décisions sont prises soit par le dirigeant seul 

lorsque que le nombre de salariés de la société est inférieur à 5, soit par un comité de direction lorsque 

la taille de l’entreprise devient plus importante. La quasi-totalité des équipes de direction possèdent 

une vision commune sur la façon dont l’entreprise peut se développer grâce à l’innovation. Seule une 

PME fait exception. Dans cette entreprise, l’innovation ne fait pas partie de la culture de la société et 

le sujet n’est que très peu abordé, ne permettant pas aux membres du comité de direction 

d’harmoniser leurs points de vue. 

Le sondage soulève que 70% des dirigeants de PME soutiennent et favorisent l’innovation au sein de 

leur structure, ce qui facilite la réalisation de projets d’innovation en adéquation avec la stratégie de 

l’entreprise. 
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Figure 5 : Impact du soutien de l'innovation sur la cohérence des projets avec la stratégie de l’entreprise. 

Néanmoins, uniquement 25% des PME rencontrées communiquent de manière claire et formelle cette 

stratégie à l’ensemble du personnel. La stratégie d’innovation ne semble donc pas être suffisamment 

divulguée : pour 55% des PME interrogées la stratégie reste cantonnée à l’équipe de direction et pour 

les 20%, elle est communiquée par oral de manière informelle. 
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Figure 6 : Communication de la stratégie de l'entreprise au sein des structures 

Cette observation peut s’expliquer par le fait que 40% des PME de notre panel ne disposent ni de 

système de veille technologique ou commerciale ni de techniques ou d’outils de prévisions permettant 

d’identifier d’éventuelles menaces ou opportunités. Seulement 35% des PME possèdent l’ensemble 

de ces dispositifs. Les décisions prises concernant la stratégie d’innovation demandent donc à être 

d’avantage structurées et les objectifs d’innovation doivent être matérialisés sous la forme d’une 

stratégie explicitée pour que cette stratégie soit suffisamment diffusée en interne et connue par 

l’ensemble des salariés. 

D’un point de vu global, même si l’innovation est perçue comme un point clé de la stratégie 

d’entreprise, la politique d’innovation n’est pas clairement définie. Elle est souvent établie de manière 

informelle à partir du point de vu des membres de la direction : seules quelques PME s’appuient sur 

des méthodes prospectives  pour appréhender les possibilités de développement de l’entreprise. Par 

conséquent, la connaissance de la stratégie d’innovation  se restreint souvent aux membres de la 

direction et n’est pas suffisamment communiquée au sein du reste du personnel. Néanmoins, la 

volonté de la direction de soutenir et de favoriser l’innovation permet de réaliser des projets en 

cohérence avec la stratégie d’innovation aussi informelle soit elle. 

5.2  Processus. 
Rappelons que le processus est la capacité d’une entreprise à lancer et développer des projets 

d’innovation puis à les concrétiser avec succès. 

Le manque de formalisme observé précédemment se retrouve d’une manière plus marquante au 

niveau du système de gestion des projets d’innovation. En effet, seul 35% des PME interrogées dispose 

d’un processus de gestion de projets et 65% des entreprises gèrent leurs projets de manière empirique. 

Ce manque de structure génère des risques au niveau des coûts et des délais impartis aux projets : les 

PME ne disposant de système clair de gestion de projets d’innovation ne parviennent pas à maîtriser 

les coûts et les délais impartis. De surcroît, nous observons que les seules PME capables de réaliser 

leurs projets d’innovation dans les temps et le budget accordés sont celles qui disposent d’un 

processus de gestion de projets. 
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Figure 7 : Récapitulatif des résultats concernant la gestion des projets d'innovation 

Néanmoins, près de 40% des PME disposant d’un mécanisme de gestion de projet ne considèrent pas 

le respect du temps et du budget est un critère de réussite d’un projet d’innovation. Ces entreprises 

préfèrent accorder d’avantage d’importance à la qualité de la réponse apportée aux besoins du client 

et favoriser la réactivité face aux besoins changeants de celui-ci. 

La capacité de comprendre et de répondre au besoin du client semble donc être perçue comme critère 

d’excellence. Cette hypothèse est renforcée par le fait que 85% des PME interrogées estiment que 

l’ensemble du personnel comprend le besoin client. Nous remarquons que l’élément de variance est 

la taille de l’entreprise car plus l’entreprise est grande (supérieur à 100 salariés), plus la compréhension 

du besoin client se restreint aux services marketing et R&D. 

Toutefois, même s’il ne permet de gérer efficacement les couts et les délais, ce processus de gestion 

informel généralement répandu au sein des PME, semble jouer un rôle dans la réactivité de celles-ci. 

En effet, plus de 90% des entreprises interrogées sont suffisamment flexibles pour faire aboutir des 

petits projets de façon accélérée. 

Au niveau du système de sélection des projets d’innovation à lancer, seules 2 PME possèdent un 

processus suffisamment clair. Pour plus de deux tiers des entreprises, la décision de lancer ou non un 

projet est prise par la direction par l’intermédiaire de discussions. Cette manière de procéder a 

l’inconvénient de ne pas suffisamment engager l’ensemble des services dès le début du projet pour 

permettre le bon déroulement des projets d’innovation. 

D’un point de vu global, l’ensemble du personnel des PME semble être sensibilisé aux besoins des 

clients, ce qui permet de rechercher de nouvelles idées de développement. Ces projets sont soumis à 

la direction qui sélectionne ceux qu’elle estime nécessaires de lancer. La sélection est souvent faite au 

sein d’un comité de direction et n’implique pas forcément l’ensemble des services concernés lors des 

phases amont du projet (définition des objectifs, élaboration du cahier des charges, attribution des 

ressources…). Or, l’implication dès le début de l’ensemble des parties prenantes est un des facteurs 

qui favorisent le respect des délais, du budget et du cahier des charges. Un second facteur qui participe 

au succès d’un projet est son pilotage. Pourtant, trop peu de PME disposent d’un système leur 

permettant de gérer efficacement leurs projets de développement de nouveaux concepts ; la 

réalisation des projets se fait généralement de manière empirique. C’est pourquoi, l’atout principal 
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des PME est leur flexibilité qui leur permet de concrétiser rapidement de petits projets qui contribuent 

à leur développement. 

5.3  Organisation. 
Rappelons que l’organisation est la capacité d’une entreprise à avoir une culture de l’organisation et à 

adopter les bonnes pratiques de management. 

En analysant les réponses fournies par les PME lors des entretiens, il semblerait que les collaborateurs 

ne sentent pas leur implication limitée et qu’ils contribuent pleinement au développement de la 

société. En effet, l’ensemble des PME ayant répondues soutiennent l’esprit intrapreneurial chez leurs 

collaborateurs, et 75% de ces PME estiment que l’ensemble du personnel participe à la génération de 

nouvelles idées. Pour les 25% restants, la motivation des collaborateurs est ébranlée à cause de deux 

types freins : 

 un manque de communication 

 le fait de ne pas voir leur proposition se concrétiser à cause d’un processus décisionnel trop 

long. 

La plus grande partie des PME semblent d’ailleurs bien avoir identifié ces éléments comme des 

entraves à l’innovation car 75% des entreprises estiment bénéficier d’une bonne communication au 

sein de leur organisation et 90% bénéficient d’une structure qui les aide à prendre des décisions 

rapidement. Cette caractéristique est en lien avec la taille de l’entreprise : plus la taille de l’entreprise 

est grande (supérieur à 50 salariés) plus il est difficile de faire circuler l’information engendrant des 

difficultés au niveau de la communication et de la collaboration. 

Près de 90% des entreprises du panel disent ne pas avoir de système de récompense ou de 

reconnaissance lié à l’innovation. Néanmoins, près de 65% des sociétés estiment être structurées de 

manière à ne pas entraver l’innovation. Dans ces PME, l’autonomie et la responsabilisation des 

collaborateurs est privilégiée : il existe dans ces structures souvent peu de niveaux hiérarchiques et la 

mentalité de cloisonnement y est peu présente. 

 D’un point de vu global, savoir mobiliser l’ensemble du personnel de la société au service d’actions 

collectives d’innovation semble d’avantage relever de la culture de l’entreprise que de son 

organisation. Cette culture est basée sur la confiance interpersonnelle : il existe peu de niveau 

hiérarchique entre les personnes et chacun s’implique fortement dans son activité. 

Au niveau de la communication, celle-ci se fait le plus généralement de manière informelle (autour 

d’une pause-café), ce qui explique peut-être la difficulté à faire circuler l’information lorsque la société 

grandie (lorsque la taille avoisine les 50 salariés). Nous soulignerons également que c’est au sein des 

structures de plus de 50 salariés que les systèmes de récompenses et de reconnaissance sont 

rencontrés. 

5.4  Liens. 
Rappelons que le lien est la capacité d’une entreprise à développer ses réseaux en externe et à 

coopérer avec des structures extérieures. 

La coopération la plus importante semble être la collaboration avec les utilisateurs finaux. Pour 

proposer des solutions adaptées au marché, il indispensable de connaître les besoins de sa clientèle. 
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C’est pour cette raison que 95% des PME interrogées sont capables d’identifier le besoins de leurs 

clients et utilisateurs finaux. L’identification du besoin du marché est généralement possible grâce à 

une collaboration avec les clients  pour développer de nouveaux concepts ou par un travail étroit avec 

les utilisateurs finaux pour développer de nouveaux produits/services. Les réponses apportées au 

questionnaire font ressortir que les sociétés qui ni collaborent ni avec ses clients ni avec ses utilisateurs 

ont des difficultés à identifier les besoins du marché et donc ont du mal à proposer des nouveautés. 

 

Figure 8 : Mis en avant de la relation entre la collaboration d’une PME avec ses clients/utilisateurs et la 

capacité de cette PME à identifier les besoins du marché. 

Pour certaines PME, ne pas collaborer avec les clients est un choix lié à la crainte de fuites 

d’informations chez les concurrents : on observe un manque de confiance à l’égard de ces entités de 

collaboration. 
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La collaboration la plus simple à réaliser est sans nul doute celle d’une PME avec son fournisseur. Une 

relation privilégiée avec un fournisseur permet d’être informé des dernières technologies existantes 

et d’échanger des idées novatrices. C’est pourquoi, trois quarts des PME travaillant avec un fournisseur 

ont une relation gagnant/gagnant avec celui-ci. 

La plus part des PME rencontrées (55%) n’entretiennent de relation ni avec le système d’éducation et 

ni avec les universités ou les laboratoires de recherche. Le frein principalement rencontré est la 

divergence des horizons temporels : une PME se doit être chrono-compétitive et le cycle de 

développement de ses concepts est donc inférieur à celui des concepts développés en laboratoire. 

Seulement un quart des PME du panel travaille avec le système d’éducation, principalement pour 

acquérir de nouvelles compétences clés. Concernant la coopération avec des universités ou des 

centres de recherches, 35% des PME interrogées s’adressent à ce type d’organisme généralement dans 

le but d’obtenir des expertises techniques. 

Toutefois, la collaboration avec des entreprises ou des organismes complémentaire semble être plus 

développé. En effet, 90%  des PME rencontrées collaborent avec au moins d’autres entreprises ou des 

pôles de compétitivités et 50% collaborent même avec ces deux types de partenaires. Ce mode 

d’interactions favorise la flexibilité et la réactivité des entreprises car il permet de développer le 

système d’apprentissage et d’avoir une meilleure connaissance des technologies nouvelles et des 

besoins du marché. Soulignons que les 10% qui ne créent de partenariat ni avec d’autres entreprises 

ni avec des pôles de compétitivité ne lient également de contact avec les universités, centres de 

recherche ou systèmes d’éducation. 

 

Figure 9 : Récapitulatif des résultats concernant la collaboration des PME avec des organismes externes 

D’une manière résumée, quatre types de motivation semblent inciter les PME à collaborer avec 

d’autres  organismes extérieurs : 

 Avoir une meilleure appréhension du marché et de ses potentielles évolutions. 

 Développer de nouvelles connaissances. 

 Maîtriser de nouvelles technologies. 

 Bénéficier d’expertises techniques. 

Selon le facteur qui la motive, une PME sera plus à même de collaborer avec des universités, des 

centres de recherche, des fournisseurs, des clients, des pôles de compétitivité ou d’autres organismes 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PME qui collaborent avec d'autres
entreprises où pôles de compétitivités

PME qui collaborent avec le système
d'éducation, les universités ou le système

de recherche

P
o

u
rc

en
ta

ge
 d

e 
P

M
E

Non

oui



21 
 

extérieurs. Néanmoins, la collaboration est un potentiel d’innovation dont l’interaction se limite 

souvent avec l’environnement de proximité (indépendamment de la portée du marché visé). 

5.5  Apprentissage. 
Rappelons que l’apprentissage est la capacité d’une entreprise à identifier, s’approprier et exploiter 

des connaissances internes ou en provenance de son environnement externe. 

Concernant la capacité d’absorption, l’aptitude d’une entreprise à assimiler des idées et des 

connaissances venant de l’extérieur, nous observons qu’il s’agit d’un domaine ayant une marge de 

progression assez vaste. En effet, seulement un quart des PME de notre panel maîtrise les aspects 

relatifs à ce sujet (comparaison systématique des produits avec la concurrence, échange d’expérience 

avec des entreprises extérieures et apprentissage des erreurs de ces sociétés) et à contrario, 15% des 

PME interrogées ne traitent pas ces points. Pour les 60% de PME restantes, il semblerait que ces 

entreprises cherchent à échanger leur expérience pour acquérir de nouvelles connaissances, 

notamment par l’intermédiaire des pôles de compétitivité. Cependant, ces échanges semblent 

insuffisants car aucune de ces PME n’estime savoir tirer des enseignements des expériences des 

organisations rencontrées. 

Concernant la capacité d’assimilation, c’est-à-dire l’aptitude d’une entreprise à analyser, interpréter 

et comprendre les connaissances qu’elle développe, il semblerait que le manque de formalisme 

évoqué précédemment se retrouve également à ce niveau. Prenons l’exemple de la capitalisation des 

connaissances, 80% des PME interrogées disent capitaliser leurs connaissances, néanmoins, à peine 

38% de ces entreprises ont mis en place des outils et des méthodes pour formaliser ce processus de 

capitalisation. Par conséquence, seulement 25% des entreprises rencontrées savent réellement tirer 

parti de leurs erreurs. Ce phénomène peut être expliqué par un retour d’expérience pas suffisamment 

approfondi en fin de projet pour les trois quarts des PME du panel. On peut également souligner un 

manque d’outils de mesures permettant d’identifier des opportunités d’amélioration de la 

performance du système de gestion de l’innovation. En effet, sur les 20 PME de notre panel, seule une 

entreprise utilise des outils de mesures pour piloter l’innovation : les PME estiment que les indicateurs 

sont peu pertinents et demande un temps d’activité trop important comparé aux bénéfices tirés. 

Concernant la capacité à transférer les connaissances, 45% des PME investissent dans la formation et 

55% favorisent un développement en interne des salariés.  Il semble donc que ce mécanisme de 

transfert relève d’avantage d’une démarche individuelle qui est néanmoins encouragée et voir même 

valorisée par les entreprises. 

De manière générale, le processus d’apprentissage des PME montre quelques lacunes. Les retours 

d’expériences, les capitalisations, et les transferts de connaissance se font souvent de manière 

informelle et les dirigeants aimeraient connaître l’efficience de leur système mis en place. 

Paradoxalement, les PME n’utilisent pas d’indicateurs pour savoir où et quand améliorer leur gestion 

de l’innovation. La raison récurrente de cette observation est le manque d’outils mis à disposition pour 

mesurer un tel processus et donc un temps de mise en place considéré comme étant trop chronophage 

comparé aux bénéfices apportés. 
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6. Conclusion et perspectives. 
Dans un contexte de mondialisation croissante où l’hyper-offre ne cesse de progresser, l’innovation 

est de plus en plus perçue comme étant un levier d’action permettant le maintien de la compétitivité, 

le développement économique et le maintien des emplois, aussi bien pour les entreprises que pour le 

territoire. Ces enjeux sont notamment envisageables grâce au renforcement de l’adaptabilité à 

l’innovation des petites entreprises. Cette étude propose donc d’analyser le niveau de maturité de 

PME Normandes vis-à-vis de l’innovation. 

Après analyse et interprétation des résultats, le sondage réalisé auprès de 20 PME Normandes montre 

que quatre principaux obstacles à l’innovation sont fréquemment rencontrés : 

 Le manque de financements. 

 Des lacunes en termes de développement de réseaux de coopération. 

 L’absence d’outils de pilotage de l’innovation. 

 Un manque de système de capitalisation des savoirs et des connaissances. 

En effet, les dispositifs d’aide au financement mis en place pour favoriser le développement des PME 

sont souvent mal connus. Plus d’une PME interrogée sur deux souligne un manque de ressources 

financières. Cette méconnaissance des dispositifs existants peut d’ailleurs être en lien avec les 

difficultés des PME à collaborer dans un milieu dit ouvert. 

Même si quasiment l’intégralité des PME interrogées estime développer leurs réseaux extérieurs, nous 

constatons que ces réseaux sont dans 90% des cas restreints aux clients ou fournisseurs. Il semblerait 

donc que les PME rencontrent quelques difficultés à développer leurs réseaux coopératifs. Néanmoins, 

elles ont consciences que la coopération permet de capter de la valeur et qu’une entreprise ouverte 

vers un milieu extérieur est propice à l’innovation. Il y a donc de la part de ces entreprises une réelle 

volonté d’élargir leur réseau et de s’ouvrir à leur environnement extérieur. 

En outre, près d’une PME interrogée sur trois ne possède aucun indicateur de mesure de performance 

de son processus d’innovation. Pour le tiers restant, l’indicateur utilisé fait souvent référence au chiffre 

d’affaire dégagé. 

Enfin, nous observons également que la formalisation des processus existant est un aspect souvent 

négligé, ce qui génère des difficultés à capitaliser les savoirs et connaissances et rendant d’autant plus 

difficile le transfert de connaissances. Cependant, ce manque de formalisme est un avantage : la 

communication est un élément non négligeable qui semble être maîtrisé. En effet, il y a peu très peu 

de rétention d’information et les gens savent à qui s’adresser en cas de problème.  

L’analyse des résultats permet également de mettre en avant la flexibilité et la réactivité des PME : 

elles sont capables d’identifier et de saisir les opportunités qui s’offrent à elles. De par leur petite taille, 

trois quarts des PME interrogées disent pouvoir prendre des décisions rapidement et 85% peuvent 

réaliser des projets de manière accélérée. 

Nous constatons également que la culture des PME est souvent basée sur la confiance 

interpersonnelle : il existe peu de niveau hiérarchique entre les personnes et chacun s’implique 

fortement dans son activité. 

Quelques pistes pour des travaux ultérieurs : 
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 La taille de notre panel d’étude ne permet pas d’estimer si le niveau de maturité des 

entreprises en termes de gestion de l’innovation varie en fonction de la portée de son marché, 

de sa masse salariale... Il serait intéressant d’identifier si des caractéristiques spécifiques 

influent sur le niveau de maturité et de quelle manière. 

 L’absence d’outils de pilotage de l’innovation au sein des PME semble être liée à la difficulté 

de définir des outils simples et rapide à mettre en place puis à suivre au sein de ces structures. 

Ils seraient intéressant de définir quels indicateurs permettent de mesurer la capacité 

d’innovation d’une PME. 

 Il en va de même pour les systèmes de capitalisations des connaissances. Ils seraient 

intéressant d’identifier des systèmes, méthodes outils… permettant aux PME de capitaliser 

rapidement et facilement leurs connaissances afin d’éviter une perte ou une fuite de 

connaissances. 

Ce retour d’expérience croisé avec d’autres projets offrira une meilleure compréhension de 

l’environnement dans lequel évoluent les PME.  Ces connaissances permettront de constituer un 

inventaire d’options pour la proposition de futurs projets visant à renforcer la compétitivité des PME. 
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