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Focus sur l’objectif d’augmentation du nombre d’ETI en France : 

Les PME peuvent-elles devenir des ETI ? 
 

Reconnues comme solides économiquement et structurellement, 4200 ETI sont recensées en France, un 
chiffre faible, qui a pourtant généré en 2013 plus de 80 000 emplois. Afin d’aider les PME à passer le cap 
des 250 salariés, , il semble nécessaire que des mesures soient mises en œuvre.  
Dans sa dernière étude « Horizon PME »1, le cabinet conseil en financement public Sogedev a interrogé les 
PME sur les mesures qu’elles souhaiteraient voir mises en place pour soutenir leur croissance et  franchir le 
cap ! 
 
Selon les répondants de l’étude de Sogedev, le gouvernement doit effectivement interagir et mettre en 
place des mesures qui faciliteraient et simplifieraient leur développement pour les aider à franchir le seuil 
des 250 salariés. En effet, plus d’¼ des interrogés estime qu’un allègement des charges patronales leur 
permettrait de devenir une ETI alors que 23% d’entre eux affirment que des mesures simplifiant et allégeant 
leur fiscalité leur serait favorable. 
 
Notons également que la simplification du code du travail et l’accès facilité aux financements publics sont 
également des mesures que les PME souhaiteraient voir être mises en œuvre dans cet objectif. 
 
 

 
 
 
Ces propositions des PME viennent en quelque sorte compléter les dispositifs existants. Bien que 
considérés comme souvent insuffisants, des dispositifs ont été mis en place pour aider les PME dans leur 
croissance.  
Avec le concours de Bpifrance, le gouvernement propose notamment d’accompagner de manière 
personnalisée, 40 PME, sélectionnées pour leur dynamisme, dans leur démarche à l’export, à l’innovation 
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 Cette étude se fonde sur une enquête en ligne qualitative envoyée à 5000 PME et réalisée entre juillet et septembre 2014. 760 

questionnaires exploitables nous ont permis d'analyser les freins auxquels les PME françaises font face et leurs besoins pour les 

aider à rester sur le chemin de la croissance. 

 



 

 

et à la croissance externe afin qu’elles réussissent à passer le cap et devenir des ETI. Ces PME 
bénéficieront ainsi d’un accompagnement à l’export, de conseils stratégiques, de conseil en lean 
management et d’un mentorat pour développer leurs ambitions. 
 
 
 
 
A propos de Sogedev 
Sogedev aide les entreprises à obtenir, optimiser et sécuriser les dispositifs d’aides publiques pour le financement de l’innovation, du 
développement local et international. Sogedev répond au besoin grandissant des sociétés innovantes de bénéficier d’un conseil pour 
les aider dans leurs problématiques de financement public. Elle est aujourd’hui un acteur reconnu sur son marché et est 
particulièrement appréciée pour la qualité de son expertise et sa réactivité. Depuis sa création, Sogedev a accompli plus de 2800 
missions et intervient dans des secteurs d’activité variés tels que les technologies de l’information, les biotechnologies ou encore 
l’automobile et l’imprimerie. En savoir plus : www.sogedev.com 
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