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Les PME face à l’Europe

PME: les attentes
• Commercial : marché, business, partenaires,…

• Financement : subvention, prêt, garantie,…pour investir, s’équiper,…

• Compétitivité:  améliorer, développer ses produits, innover

L’Europe

Les institutions
• Soutenir l’économie et l’emploi
• Promouvoir des « champions » EU
• Faciliter l’intégration européenne

Les acteurs
• Publics
• Privés



Les PME face à l’Europe, quelques considérations

Définition d’une PME (au sens de l’Europe)
• moins de 250 salariés,
• chiffre d’affaires annuel < 50 M€ ou bilan < 43 M€.

➢ Critères importants car les PME ont accès à un grand nombre de dispositifs d’aide EU

Barrière de la langue
L'UE compte actuellement 24 langues officielles: allemand, anglais, bulgare, croate, danois, 
espagnol, estonien, finnois, français, grec, hongrois, irlandais, italien, letton, lituanien, maltais, 
néerlandais, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, suédois et tchèque.

➢ D’où l’importance d’une certaine maitrise de l’anglais
à minima l’écrit (échanges via internet et mail)



COMMERCIAL



Accéder aux Marchés publics européens (*)
(*) premier marché mondial

Accéder via la plateforme TED
• Tous les avis de marchés au-dessus d’un certain seuil (**) publiés sur TED
• 520 000 avis, 210 000 appels d’offres par an, pour environ 420 milliards d'euros
• Inscription obligatoire, permet de:

➢ personnaliser les profils de recherche en fonction des besoins;
➢ recevoir des alertes par e-mail en fonction des profils de recherche;
➢ personnaliser les flux RSS;
➢ accéder à la fonction de traduction automatique pour tous les avis.

(**) http://www.marche-public.fr/contrats-publics/DAJ-maj-seuils-2018.htm
marche-public.fr propose également formations, conseils, soutien juridique…

Sécuriser les transactions via l’espace unique de paiement: SEPA

Recourir aux labels pour faciliter la vente de produits: marquage CE
(c’est exigé pour certains produits)

http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
http://www.marche-public.fr/contrats-publics/DAJ-maj-seuils-2018.htm
https://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/payments/payment-services/index_fr.htm
https://europa.eu/youreurope/business/product/ce-mark/index_fr.htm


Accéder aux Marchés publics européens 
Le portail en ligne “L’Europe est à vous” rassemble toutes les informations pour profiter de ce marché 
de 500 millions de consommateurs et offre le service d’accompagnement SOLVIT pour régler les litiges

https://europa.eu/youreurope/business/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/solvit/index_fr.htm


Rechercher des partenaires commerciaux
se faire connaitre

Un réseau (*) dédié aux entreprises, disposant d’une couverture régionale:

Enterprise Europe Network (EEN)
Pour se faire connaitre, identifier les partenaires commerciaux potentiels,…

(*) mis en place et financer par la CE

➢Pour identifier son contact régional
https://een.ec.europa.eu/ -> find a local Network contact point

➢Pour se faire connaitre et rechercher des partenaires potentiels
https://een.ec.europa.eu/content/international-partnerships-0
-> search for partners -> partnering database (pour s’enregistrer, créer des alertes,…)

https://een.ec.europa.eu/
https://een.ec.europa.eu/
https://een.ec.europa.eu/content/international-partnerships-0


FINANCEMENT



Financement, les soutiens

Rôle clé de BPIFrance et des Régions 
-> BPIFrance, accompagne les PME à l’international, s’appui sur BCE
-> Régions, autorités de gestion des fonds structurels européens (FEDER,FSE)
-> Autres partenariats de l’UE avec banques commerciales (B. populaire, postale)
-> Autres acteurs privés

Plan Juncker pour le financement de projets en dettes et fonds propres
-> 75 000 PME françaises en ont déjà bénéficié, pour 5Md€
-> Cible en particulier les PME innovantes (*) et PME créatives (**)
-> Voir les dossiers BPIFrance « Les entreprises et l’Europe »

(*): dépenses de R&D > 10 % du total de ses coûts d’exploitation
(**): ex: luxe, architecture, mode, arts visuels et décoratifs, gastronomie, spectacle…

https://www.bpifrance.fr/
https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.fr.html
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/atlas/managing-authorities/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_structurels_europ%C3%A9ens
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_fr
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Dossiers/Les-entreprises-et-l-Europe/Europe-le-FEI-et-Bpifrance-soutiennent-les-PME-et-ETI-innovantes-31609
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Pret-aux-Industries-Creatives-une-opportunite-majeure-pour-les-PME-francaises-30987
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Dossiers/Les-entreprises-et-l-Europe/E-learning-comprendre-les-financements-PME-d-Horizon-2020-35676


Accéder aux aides financières de l’UE

Site d’information des CCI
➢ recense les différentes aides aux entreprises
➢ publication des appels à projets,… 

Portail européen d’accès au financement
➢ Solutions et partenaires financiers de l’UE
➢ inclut un service d’assistance personnalisé

(recherche selon besoins , localisation, contacts…)

Portail du Ministère de l’Economie 
➢ conseil pour bénéficier de financement européen 
➢ guide, moteur de recherche,…

https://les-aides.fr/
https://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_fr.htm
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/conseil-financements-europeens


COMPETITIVITE



Innover, financer ses projets :  HORIZON 2020 

Portail PME 
➢ actualités, 
➢ appels,…

Autres programmes associés 
➢ Eurostars, ………Interreg

Interlocuteurs
➢ PCN (BPIFrance, 2 représentants en RA)
Voir en particulier l’e-learning sur BPIFrance Université

Opportunités de 
financement 

Avantages de participer pour les PME
• Gains importants (subventions si collaboratifs)
• Investissements minimes
• Facilite les partenariats

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid74427/horizon-2020-clic.html
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/cooperation/european-territorial/trans-national/
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Dossiers/Les-entreprises-et-l-Europe/E-learning-comprendre-les-financements-PME-d-Horizon-2020-35676
https://www.bpifrance-universite.fr/


Innover et valoriser

Avec le brevet européen, L’UE facilite la protection de la propriété intellectuelle, en 
particulier pour les PME.

> voir les procédures et conseils pour l’obtention

Le “European IPR Helpdesk”, offre gratuitement des conseils en Propriété 
intellectuelle (PI) aux PME européennes. Cela inclut entre autres:

> les procédures pour les licences de brevet,
> leur évaluation,
> des conseils sur la négociation,
> des conseils juridiques,…

https://www.epo.org/applying/basics_fr.html
https://www.iprhelpdesk.eu/


CONCLUSIONS



Conclusions

Beaucoup d’opportunités… , 2 règles d’or pour démarrer
➢ être accompagné
➢ se faire connaitre

Accompagnement CSB?
➢ présentation à diffuser à « nos PME » intéressés
➢ orienter la PME vers le bon contact, le bon guichet,…?


