
Un processus basé sur le  
dialogue

...avec les entreprises :
 

Réuni une fois par an, le Parlement des PME 
permet de consulter de manière interactive 
et directe les PME sur les pistes d’actions à 
mener dans le cadre du renforcement de la 
mise en œuvre du « SBA» en Wallonie.

... avec les partenaires sociaux :

Le Conseil économique et social de la Wallonie 
(CESW) est étroitement associé au suivi 
du SBA wallon : l’Envoyé PME présente son 
Rapport annuel  aux partenaires sociaux. 

Ceux-ci remettent sur cette base un avis 
adressé au Gouvernement wallon.

www.economiewallonie.be www.economiewallonie.be

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
DE L’ÉCONOMIE, DE L’EMPLOI ET DE LA RECHERCHE
Place de la Wallonie, 1 - 5100 Namur (Jambes)
N° Vert : 0800 1 1901 (Informations générales)
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Mot de Daniel Collet, 
Envoyé  PME  wallon 

Déclinaison régionale du « Small Business 
Act » européen, le SBA wallon établit pour 
la première fois un cadre politique global en 
faveur des PME. 

Celui-ci est reconnu comme exemplaire 
par la Commission européenne et l’OCDE.

Depuis trois ans, le Gouvernement wallon 
mobilise ainsi les acteurs régionaux liés à 
la politique PME afin d’optimiser le soutien 
aux entrepreneurs, en complémentarité 
avec le Plan Marshall 2.Vert. Et ce avec un 
focus spécifique sur 4 thèmes jugés les 
plus critiques par les partenaires socio-
économiques consultés, à savoir : 

Le soutien à l’entrepreneuriat

L’accès au financement 

La promotion des démarches 
d’innovation

L’internationalisation croissante des PME. 

Sur ce dépliant, vous trouverez quelques 
exemples d’avancées engrangées dans le 
cadre de ce processus. 

@EnvoyePMEwallon
#SBAwallon

La Wallonie soutient ses PME

Comité de Pilotage du 
SBA wallon

L’Envoyé PME, désigné par le Gouvernement 
wallon, préside et coordonne le Comité de 
Pilotage.

Chaque année, le rapport de l’Envoyé PME 
wallon fait la synthèse des actions régionales 
en faveur des PME.
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Axe4
Financement Innovation

Priorités : 

Amplifier la présence des PME sur les 
marchés étrangers

Renforcer le soutien aux PME dans 
l’identification et l’introduction auprès 
de partenaires potentiels

Deux exemples de réalisation : 

1. Chèque coaching
Vous êtes une PME wallonne désireuse de 
se faire guider par un professionnel dans 
vos projets de partenariat à l’étranger ? 
5 jours de coaching gratuits vous sont 
offerts !

Déjà plus de 150 chèques accordés ! 

2. Label  «Entreprise exportatrice
citoyenne »
Programme permettant aux jeunes PME 
et aux entreprises wallonnes exportatrices 
chevronnées de se rencontrer. 
Qui mieux qu’un exportateur expérimenté 
et solidaire, peut comprendre et aiguiller 
une entreprise dynamique sur un nouveau 
marché à l’exportation ?

Priorités : 

Mieux soutenir l’innovation non 
technologique

Renforcer la lisibilité des dispositifs 
d’innovation en Wallonie

Deux exemples de réalisation : 

1. Living Labs
Dans une optique de co-création, un living 
lab assure l’implication des utilisateurs 
finaux dès les premiers stades de 
développement d’un nouveau produit ou 
service. 

Dès 2014, deux living labs opérationnels 
en Wallonie !

2. Quizz innovation
Ce Quizz vous permet, en quelques clics, 
de découvrir les dispositifs d’aides publique 
dont vous pourriez bénéficier dans le cadre 
de vos projets d’innovation.

Bientôt disponible sur www.innovons.be

Priorités : 

Améliorer l’accès au financement par 
prêt bancaire

Développer des outils de financement 
alternatif (fonds européens, épargne 
privée, …)

Deux exemples de réalisation : 

1. Produit mixte automatique
Vous êtes une micro-entreprise en cours 
de création, de transmission ou de 
développement ? 
Le produit mixte vous offre une garantie 
sur un crédit bancaire avec possibilité d’un 
cofinancement complémentaire.

Déjà plus de 500 produits accordés !

2. Intruments européens de financement
Les partenaires du SBA wallon veillent à 
maximiser, pour nos PME, les retombées 
liées aux instruments de financement 
européens (BEI, FEI) en matière de 
garantie, de capital risque et de fonds 
sectoriels.

Priorités : 

Favoriser une image plus positive de 
l’entrepreneur dans la Société 

Renforcer l’entrepreneuriat dans 
l’enseignement supérieur 

Soutenir la seconde chance 

Faciliter la transmission

Deux exemples de réalisation : 

1. Stages d’acculturation pour les futurs
diplômés de l’enseignement
pédagogique
Cette immersion en entreprise vise à faire 
prendre conscience aux futurs enseignants 
de l’importance de développer l’Esprit 
d’Entreprendre dans le cadre scolaire. 

Déjà plus de 500 futurs enseignants
sensibilisés ! 

2. Centre pour Entreprises en difficulté
(CEd-W)
Un conseil rapide et adéquat peut souvent 
permettre à une entreprise en difficulté 
d’éviter une faillite. N’hésitez pas appeler 
le CEd-W au 0800 35 222

InternationalisationEntrepreneuriat


