
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En 2011, la mise en place du Small Business Act wallon répondait à la volonté du 
Gouvernement wallon et du CESW de placer les PME au cœur des priorités régionales. Cette 
déclinaison du SBA européen au niveau wallon s’est concentrée prioritairement sur 4 
dimensions : l’entrepreneuriat, l’accès au financement, l’innovation et l’internationalisation. 
Elle s’est accompagnée de la création d’un Comité de pilotage et de ma nomination comme 
Envoyé PME wallon chargé notamment de produire un Rapport annuel sur la mise en œuvre 
du SBA en Wallonie. Celui-ci permet de rassembler et diffuser utilement les actions menées 
en Wallonie au profit des PME.  

Trois ans après son lancement, le SBA wallon a obtenu la reconnaissance des institutions 
européennes, lesquelles pointent notre dispositif comme un modèle sans équivalent en 
Europe, mais également des partenaires sociaux et des organisations patronales  au niveau 
wallon qui appellent à présent à sa pérennisation.  

Vous constaterez que mon rapport 2013-2014 présente une forme et un contenu différents des 
éditions précédentes. Dans ce premier tome, je me concentre sur le bilan à tirer de ces trois 
années de déclinaison wallonne du SBA européen et les pistes d’amélioration souhaitées afin 
d’en accroître la plus-value au bénéfice des PME et de l’économie régionale. Ainsi, d’une 
part, il intègre les réflexions des membres du Comité de pilotage quant à une évolution vers 
plus d’efficience du processus du SBA wallon et d’autre part, il aborde les propositions des 
entreprises et de leurs organisations représentatives quant aux actions à mener en faveur des 
PME. Le second tome du rapport est, lui, consacré à l’ « Analyse de la mise en œuvre des 
recommandations du Small Business Act en Wallonie ». Il s’agit d’une actualisation de 
l’analyse réalisée en 2011 et 2012. 

Je tiens en conclusion à remercier très chaleureusement l’ensemble des opérateurs, membres 
du Comité de pilotage, pour leur contribution et la qualité de notre collaboration. Je forme le 
vœu que ce Rapport marque le début d’une nouvelle période qui verra une dynamique 
renouvelée de tous les acteurs désirant poursuivre et faire progresser le processus du SBA 
wallon afin d’assurer une meilleure coordination des opérateurs de la politique PME en 
Wallonie et de répondre toujours mieux aux attentes des PME.  
Il est en effet nécessaire de continuer à progresser sur les thématiques prioritaires pour les 
PME, lesquelles constituent l’épine dorsale du dynamisme économique wallon. 
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Pourquoi une politique PME renforcée en Wallonie ? 

 
 

En Wallonie, le tissu économique est essentiellement constitué de PME. 99% des entreprises 
wallonnes relèvent de cette catégorie. Cette prépondérance se reflète également dans la 
distribution de l’emploi. Les PME emploient plus de 78% des salariés du secteur privé et 
génèrent 18% du PIB. En dix ans, le nombre de PME s’est accru de 12 % en Wallonie. La 
Région, avec environ 270.000 PME, pèse quelque 27 % du total belge des entreprises 
individuelles et de moins de 50 travailleurs, Bruxelles (116.000 PME) représentant 12 % du 
total et la Flandre (571.000 PME) quelque 58 %1. Par ailleurs, les PME wallonnes qui ont été 
actives sans discontinuer entre 2006 et 2012 ont créé près de 28.000 postes équivalents temps-
plein, soit une augmentation des effectifs de 14,9%2

.  

Les PME occupent une place particulière dans l’économie wallonne aussi bien du point de 
vue quantitatif que qualitatif. Les PME ont un rôle socio-économique essentiel. En effet, elles 
sont une source de dynamisme et de vitalité nécessaire à notre économie dans un 
environnement fondé sur la concurrence. Grâce à leur flexibilité, elles sont capables de 
s’adapter rapidement aux évolutions conjoncturelles et structurelles de plus en plus fréquentes 
dans un contexte de mondialisation.  

 

Les atouts des PME 

 

- La flexibilité 

Grâce à leur petite taille et leur souplesse de fonctionnement, les PME peuvent plus 
facilement s’adapter aux caractéristiques de la demande, à la croissance et à la segmentation 
du marché que les grandes entreprises.  

 
- La spécialisation 

Les PME se concentrent sur des créneaux spécifiques du marché grâce à des produits 
différentiés. Cette position de niche nécessite, généralement, une bonne compétence 
technique. Grâce à cette spécialisation, les petites entreprises proposent des produits d’un très 
haut niveau de qualité. 

 

- L’interactivité 

La PME entretient généralement des relations soutenues avec ses partenaires commerciaux 
(clients et fournisseurs), découlant d’une spécialisation de la PME dans sa « chaîne de 
valeur » et de son intégration dans l'écosystème local et régional.  

                                                           

1 Graydon Belgium, UCM et UNIZO (janvier 2014), « rapport PME ». 
2 Union wallonne des Entreprises (2014) « Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon- Edition 2014 », 
Etude E&Y 
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Ces relations permettent une meilleure connaissance des marchés et de la demande, mais aussi 
la mise en place de collaborations avec d’autres entreprises ou des organismes d’appui 
(formation, recherche, …). L’interactivité peut aussi être observée en interne. La « dimension 
humaine » d’une PME, si elle est valorisée au travers d’un management participatif et d’un 
esprit d’équipe, peut encourager la créativité et l’engagement des membres du personnel.  

 
- L’innovation 

Les PME sont davantage susceptibles de développer en leur sein un esprit d’entreprise 
favorable aux changements techniques et à l’innovation sous ses différentes facettes : 
nouveaux produits, marchés, procédés de fabrication, formes organisationnelles.  

 
 

Les difficultés propres aux PME 

 

A contrario, la taille des PME peut devenir une faiblesse et même une barrière à leur 
évolution. En effet, les PME sont vulnérables de par certains facteurs :  

 

- Le financement 

Comparativement aux grandes entreprises, les PME ne disposent que d’un accès réduit aux 
sources de financement. Le marché du capital leur est moins facilement  accessible et les 
marchés financiers ne leurs sont pas toujours adaptés. En l’absence de sources de financement 
diversifiées, les PME rencontrent plus de difficultés que les grandes entreprises à se 
développer.  

De plus, l’accès au financement bancaire apparaît davantage restrictif en période de crise3 ; 
ôtant ainsi davantage de possibilités de développement aux PME wallonnes. Il apparaît que 
les moyens à long terme (fonds propres et dettes) des PME sont généralement trop faibles par 
rapport à la taille de l’entreprise4. Un faible niveau de capitalisation et de liquidité au sens 
strict apparaît comme une problématique générale pour les PME wallonnes.   

 
- Le marché du travail non adapté aux besoins des PME 

 
Les PME subissent souvent les effets de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans certains 
métiers délaissés et ne bénéficient pas des possibilités offertes par la mobilité transfrontalière 
pour renforcer leur potentiel de compétences.  
 
 

                                                           

3 Voir Tome 3 « Situation des PME wallonnes et des conditions-cadre qui les concernent à la lumière des 10 axes du SBA » 
4 Union wallonne des Entreprises (2014) « Analyse des performances et évolution du tissu PME wallon- Edition 2014 », 
Etude E&Y 
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De plus, il est difficile de s’adjoindre un personnel hautement qualifié lorsque l’entreprise 
connaît des contraintes en termes de salaires et fait face à des charges de plus en plus 
importantes et donc à une pression compétitive sur ses coûts aggravée également par les 
charges liées à l’accès aux matières premières et aux flux énergétiques.  
 
 

- Formation des chefs d’entreprise 

La question du renforcement du professionnalisme et l’accompagnement des créateurs 
d’entreprises apparaît entre autres comme un élément majeur à considérer. Cette situation n’a 
pas d’explication univoque mais on constate des carences réelles en termes de compétences de 
base en management, gestion de budget… chez les candidats entrepreneurs.  En outre, le 
contexte économique, toujours plus complexe, nécessite davantage de compétences de la part 
des entrepreneurs afin d’assurer une adaptabilité et le développement de leur entreprise. 

 
 

- Les charges administratives 

Les PME évoluent dans un environnement juridique, fiscal et social complexe. Les charges 
administratives pesant sur elles sont importantes et elles ne disposent pas, à l’instar des 
grandes entreprises, des ressources internes nécessaires pour y faire face. Au niveau belge, il 
apparaît que c’est la réglementation fiscale qui génère la part la plus importante du coût 
moyen par employé. Entre 2010 et 2012, le coût moyen par employé pesant sur les entreprises 
a nettement augmenté en Région wallonne5 , particulièrement à cause de l’augmentation du 
poids administratif dans le domaine environnemental et celui de l’emploi.  
 
 

- La fragmentation de l’information 

De par leur taille, les PME font face à un manque d’informations (comptables, commerciales, 
économiques…) pour une meilleure prise de décision. En outre, elles n’ont pas toujours un 
accès facilité à l’information relative aux outils de développement existants.  

 

PME, sources de croissance 

Les PME sont un moteur essentiel pour l’économie et peuvent constituer le terreau pour le 
développement de plus grandes entreprises.  Dès lors, leur permettre de démarrer, de se 
développer et d'exploiter pleinement leur capacité est crucial.  

                                                           

5  Ch. Kegels (2014), Les charges administratives en Belgique pour l’année 2012, Rapport, Bureau fédéral du Plan, février 
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Le tissu des PME wallonnes se compose majoritairement d’entreprises de petite taille, voire 
de très petite taille6.  

Pourtant, au niveau wallon, il apparaît que trois PME wallonnes sur quatre affichent un grand 
potentiel de croissance7. Au-delà des difficultés particulières rencontrées par les PME 
évoquées plus haut, on peut également pointer deux facteurs déterminants qui peuvent 
expliquer cette moindre propension à croître : 

 

- Un niveau d’innovation à améliorer 

Le niveau d'innovation des PME wallonnes pourrait être plus élevé. En effet, la part 
d’entreprises innovantes est globalement plus faible en Wallonie qu’en moyenne en 
Belgique.8. Il s’avère que le pourcentage d’entreprises ayant des activités d’innovation 
augmente largement avec la taille de l’entreprise. Néanmoins, selon une enquête9 menée en 
2013, 7 TPE/PME wallonnes sur 10 innovent. Dans les cas étudiés, l’innovation permet à 
l’entreprise de connaître une croissance de ses marges, significativement lorsqu’elle reste 
ouverte aux conseils extérieurs10. En outre, la voie de l’éco-innovation, véritable levier de 
croissance verte et d’emplois, semble insuffisamment exploitée.  

 
 

- Oser l’internationalisation 

Aujourd'hui, face à une concurrence mondiale et à la crise, plus qu'un simple relais de 
croissance, l'international est devenu une question de survie pour les PME. Cependant, bon 
nombre de PME hésitent encore à franchir le pas. Il semblerait que le risque financier soit l’un 
des premiers freins à l’exportation, suivi du risque commercial (délais de livraison, la 
protection de la propriété intellectuelle, la qualité des services ou produits fournis, etc.) 11 

La Wallonie est une Région qui a toujours fondé son développement sur les échanges 
commerciaux avec les pays limitrophes mais aussi avec des pays plus lointains. Les cinq 
premiers clients de la Wallonie sont la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, les USA et l’Italie. 
Les entreprises wallonnes se tournent également vers de nouveaux marchés : pour 2013, les 
ventes ont progressé en Amérique, en Océanie et en Asie centrale.  

                                                           

6 Moins de 5 personnes =62.5% des entreprises wallonnes ; de 5 à 9 personnes=16.1%; de 10 à 19%= 9.5%; de 20 à 49 pers= 
7.4%; de 50 à 99 pers= 2.4%; plus de 100 pers = 2% (Source: Iweps, Répartition des entreprises wallonnes selon la taille,  
2012) 
7 Graydon Belgium, UCM et UNIZO (janvier 2014), « rapport PME ». 
8 Biatour, B., C. Daubresse et Ch. Kegels (2012), Le système d’innovation en Wallonie, Rapport, Bureau fédéral du Plan, 
janvier. 
9 Innovatech(2013), Enquête sur l’innovation dans les TPE/PME wallonnes 
10 L’enquête d’Innovatech montre que ces entreprises wallonnes connaissent une croissance de leurs marges brutes de 27,5% 
(entre 2009 et 2011) contre 4,1% pour celles qui innovent sans conseils et une quasi stagnation des marges pour celles qui 
n’innovent pas.  
11 Kris Boschmans, Sylvain Bouyon, Frédéric Lernoux, Isabelle Martin, Didier Van Caillie (2012), « Internationalisation des 
PME. Comment réussir à l’étranger. » De Boeck & Larcier.  
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Depuis une dizaine d’années, les exportations n’ont d’ailleurs cessé de croître de façon 
importante (près de 10 % en moyenne annuelle)12.  

 

Les PME au cœur de la stratégie de développement en Wallonie 

 

Les PME constituent donc un vecteur de dynamisme économique incontestable.  Depuis une 
trentaine d’années, les autorités régionales leur ont d’ailleurs toujours accordé une attention 
particulière à travers divers dispositifs d’aide et plans de soutien. Ainsi, plus récemment, le 
Plan Marshall et le Plan Marshall 2.Vert ont placé les PME au cœur de leur action. Dès lors, 
bon nombre de dispositifs existent déjà au niveau wallon, tentant de répondre aux difficultés 
rencontrées par les PME et favorisant  la croissance en Wallonie. 

 

Au vu de la complexité croissante des enjeux auxquels font face les PME et les multiples 
initiatives de la Région destinées à soutenir ce tissu, une plus grande coordination des outils et 
des acteurs de la politique PME en Wallonie s’avérait indispensable pour s’adapter au mieux 
aux besoins des entreprises. La mise en place du SBA en Wallonie a pour objectif de répondre 
à cette nécessité.  

 
  

                                                           

12 Source : AWEX (2014) 
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Le « Small Business Act pour l'Europe » reflète la volonté de la Commission européenne de 
reconnaître le rôle essentiel joué par les PME dans l'économie européenne. Il établit, pour la 
première fois, un cadre politique global pour l'Union européenne et les États membres. 

Son objectif est d'améliorer l'approche générale en matière d'entrepreneuriat, d'ancrer de façon 
irréversible le principe « Penser aux PME d'abord » tant dans le processus législatif que dans 
le comportement des administrations, et de promouvoir la croissance des PME en les aidant à 
surmonter les problèmes qui continuent à entraver leur développement. 

Le « Small Business Act pour l'Europe» s'applique à toutes les entreprises qui sont 
indépendantes, qui emploient moins de 250 salariés et qui ne dépassent pas un certain seuil 
pour leur chiffre d'affaires et/ou leur bilan, soit 99% de toutes les entreprises européennes. 

Ce plan, adopté en décembre 2008, comporte 10 principes qui sont déclinés en actions à 
mettre en œuvre par la Commission européenne et les Etats membres. Celui-ci prévoyait 
également un ensemble de mesures législatives (directives et règlements). 

Le cadre européen 
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Les 10 principes du SBA 

I Créer un environnement dans lequel les entrepreneurs et les entreprises familiales 
peuvent prospérer et où l’esprit d’entreprise est récompensé 

II Faire en sorte que les entrepreneurs honnêtes qui ont dû déposer leur bilan 
bénéficient rapidement d’une seconde chance 

III Définir les règles selon le principe «Think Small First» 

IV Assurer la réactivité des administrations aux besoins des PME 

V Adapter les outils des pouvoirs publics aux besoins des PME: faciliter la 
participation des PME aux marchés publics et mieux exploiter les possibilités qui 
sont offertes aux PME en matière d’aides d’État 

VI Faciliter l’accès des PME au financement et mettre en place un environnement 
juridique et commercial favorisant la ponctualité des paiements lors des transactions 
commerciales 

VII Aider les PME à profiter davantage des potentialités du marché unique 

VIII Promouvoir le renforcement des qualifications au sein des PME et l'innovation sous 
toutes ses formes  

IX Permettre aux PME de transformer les défis environnementaux en opportunités 

X Encourager et aider les PME à tirer parti de la croissance des marchés 

 

Lors de l’adoption du SBA en décembre 2008, le Conseil européen avait fixé trois axes 
d’actions prioritaires pour la mise en œuvre du SBA : l’application transversale du principe 
« Think Small First » au niveau du processus décisionnel européen, l’accès au financement et 
l’accès aux marchés. 

En février 2011, la Commission européenne a publié une deuxième communication sur le 
« Réexamen du Small Business Act pour l’Europe». Cette nouvelle communication faisait le 
bilan des actions menées dans le cadre du « Small Business Act pour l’Europe » adopté en 
2008 et proposait plusieurs nouvelles actions afin de renforcer la dynamique et formulait 29 
recommandations supplémentaires pour mieux implémenter les axes jugés prioritaires pour ce 
réexamen : la réglementation intelligente, l’accès au financement, l’accès aux marchés et 
l’entrepreneuriat ainsi que la création d'entreprises 

Dans sa Communication la Commission appelait à une mise en œuvre accrue du SBA aux 
niveaux national et régional et demandait aux Etats membres de désigner des Envoyés PME 
(SME Envoys) afin de stimuler l’implémentation du SBA dans leurs pays/ régions respectifs. 

 

En janvier 2013, la Commission a publié un nouveau « Plan d’action pour 
l’Entrepreneuriat 2020 ». Ce Plan est divisé en 3 piliers : 
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- Il met l’accent sur la nécessité d’opérer un profond changement culturel en Europe, 
grâce à une éducation à l’esprit d’entreprise efficace ; 

- Il contient des mesures spécifiques visant à aider les candidats entrepreneurs 
appartenant à certains groupes sociaux, tels que les jeunes, les femmes, les seniors, les 
migrants et les chômeurs ; 

- De plus, il vise l’élimination des obstacles à l’entrepreneuriat, notamment en facilitant 
l’accès au financement, en réduisant les démarches administratives et en donnant une 
deuxième chance aux entrepreneurs ayant subi une faillite non frauduleuse. 

 

Ce Plan d'action et ses actions sont suivis par la Commission européenne au travers des 
mécanismes de gouvernance mis en place dans le cadre du Small Business Act et en matière 
de politique industrielle et de compétitivité. Au niveau des Etats membres, les Envoyés PME 
sont chargés d’impulser la mise en œuvre du Plan d'action. 

Par ailleurs, courant 2014, est prévue la publication du « Plan d’Action Vert pour les PME » 
(Green Action Plan for SMEs) qui mettra l’accent sur le soutien aux PME dans l’utilisation 
efficace des ressources et de leur intégration dans des chaînes de valeur plus vertes. 

Enfin, la Commission prévoit pour fin 2014 la publication d’une communication relative au 
futur du SBA européen qui devrait confirmer les axes prioritaires mais également proposer 
de nouvelles orientations. 
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C’est dans le contexte européen qui vient d’être rappelé ci-dessus que le Ministre wallon de 
l’Economie Marcourt a lancé, dans la continuité du Pacte de soutien à l’initiative mis en 
œuvre dans le cadre du Plan Marshall 2.vert (axe 4-mesure 1), une réflexion visant à 
développer un « Small Business Act wallon ». Celle-ci faisait également écho à une demande 
explicite du Comité Economique et Social Wallon13. L’objectif était de renforcer la mise en 
œuvre du « Small Business Act » en Wallonie en cohérence avec la déclaration de politique 
régionale et les compétences de la Région. 

L’Envoyé PME régional fut nommé par le Gouvernement wallon, compte tenu du contexte 
institutionnel belge et de la répartition des compétences relatives au soutien des PME entre 
Etat fédéral et entités fédérées. 

Concrètement, plusieurs chantiers prioritaires ont été lancés afin de proposer de nouvelles 
avancées pour les PME wallonnes. Ces chantiers sont regroupés en 4 thématiques : 

- L’entrepreneuriat 

- L’internationalisation 

- Le financement 

- L’innovation 

L’Envoyé PME wallon assure le relais auprès de l'Envoyé PME fédéral et des instances 
européennes. En outre, il  évalue périodiquement, en concertation avec les parties prenantes et 
organismes publics qui soutiennent les PME, la mise en œuvre du SBA au niveau wallon. Il 
est également chargé d’alimenter la réflexion relative aux nouvelles actions et orientations à 
mettre en œuvre en s’appuyant sur les résultats d’initiatives telles que le Parlement des PME 
et le dialogue avec les partenaires sociaux wallons. L’Envoyé PME wallon anime un Comité 
de pilotage14 du SBA wallon qui regroupe tous les organismes publics régionaux concernés 
par la politique PME. Enfin, un rapport sur la mise en œuvre du SBA est réalisé annuellement 
et discuté avec les acteurs concernés.  

Ce cadre politique a été endossé par le Gouvernement wallon (décisions du 13 octobre 2011 et 
du 23 mars 2012).  

Les réflexions menées dans la perspective de la nouvelle législature à travers le Plan Marshall 
2022 plaident pour « poursuivre les politiques mises en œuvre dans le cadre du Small 
Business Act wallon. La Wallonie veut continuer à développer un environnement dans lequel 
entrepreneurs et entreprises familiales peuvent prospérer et grandir et où l’entrepreneuriat 
est récompensé ». 

                                                           

13 CESW (2009)- Mémorandum « 10 priorités pour structurer l’avenir wallon » 
14 Cf. la composition du Comité de pilotage du SBA wallon en page 39 

La transposition du SBA européen en Wallonie 
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1 Coordination de la politique PME 

 
Aujourd’hui, le SBA wallon s’articule donc autour de 4 thèmes jugés comme prioritaires pour 
le tissu PME de la Région : l’entrepreneuriat, l’accès au financement, l’innovation et 
l’internationalisation. 

Afin d’assurer le bon déroulement de la mise en œuvre du SBA, la Région wallonne a 
poursuivi une dynamique de dialogue et d’action gravitant autour de l’Envoyé PME wallon. 

 

1.1 Un Envoyé PME pour la Wallonie 

En application de la recommandation européenne, un « Envoyé PME » régional fut désigné 
par le Gouvernement wallon (GW 13 octobre 2011).  

Cette mission revêt trois aspects : 

- Assurer un relais renforcé auprès des différents points de contact fédéraux et 
l’« Envoyé PME » fédéral des mesures wallonnes qui s’inscrivent dans la mise en 
œuvre du « Small Business Act ». 

Ainsi, l’Envoyé PME wallon a collaboré à la préparation des réunions des Envoyés 
PME au niveau européen, réunions auxquelles l’Envoyé PME fédéral participe pour la 
Belgique à un rythme de quatre fois par an depuis fin 2011. Les différents thèmes de 
discussion abordés furent entre autres : le financement, l’entrepreneuriat, le clustering, 
l’internationalisation, le Réseau européen « Enterprise Europe network »,… 

 

- Evaluer périodiquement la mise en œuvre des recommandations européennes 
reprises dans le « Small Business Act » et son réexamen en concertation avec les 
acteurs de terrain et les différents Organismes d’Intérêts Publics (OIP) concernés et en 
s’appuyant sur les mécanismes de reporting  existants entre autres dans le cadre du 
Plan Marshall 2.Vert. 

L’Envoyé PME réalise régulièrement un rapport en collaboration avec les membres du 
comité de pilotage. Trois éditions ont déjà vu le jour : 2011, 2012 et 2013-201415. (cf 
page 14- « le reporting de la mise en œuvre du SBA wallon ») 

 

                                                           

15 Voir le tome 2 de ce Rapport annuel de l’Envoyé PME 2013-2014- Analyse de la mise en œuvre des recommandations du 
SBA en Wallonie  

Résultats après 3 ans 
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- Formuler des recommandations relatives aux nouvelles actions à mettre en œuvre 
afin de renforcer la politique wallonne de soutien aux PME. En cohérence avec les 
recommandations de l’Union européenne, celles-ci sont discutées avec les partenaires 
sociaux et un groupe d’experts de haut niveau16. (cf point « 4.2. Dialogue et perception 
des besoins des PME ») 

 

1.2 Le monitoring du SBA wallon 

Afin de faciliter la mise en œuvre du SBA, un Comité de pilotage a été créé afin de 
maximiser les synergies entre les acteurs wallons concernés par l’un ou l’autre aspect des 10 
axes du SBA. C’est ainsi qu’on y retrouve des membres de l’administration, des Organismes 
d’intérêt public, etc. (Cf. la liste complète en p.38). 

Cet organe, qui est piloté par l’Envoyé PME et sa cellule, est chargé du suivi de la mise en 
œuvre du SBA en Wallonie. Il permet ainsi de suivre les actions entreprises, de se fixer des 
nouveaux objectifs et d’initier de nouvelles actions. 

Au travers de ce Comité de Pilotage, l’Envoyé PME s’attache donc à réunir régulièrement 
l’ensemble des acteurs afin de faire le point sur la progression de chaque dossier. Une fois par 
an, il organise un monitoring plus global. 

 

Représentation des organismes publics actifs au sein du SBA wallon 

 

 

                                                           
16 cfr le Groupe de Haut Niveau mis en place dans le cadre du SBA wallon. 
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Le Comité de pilotage s’est réuni à 10 reprises depuis le lancement du SBA wallon fin 2011. 
Ces réunions, généralement trimestrielles, ont permis de : 

- suivre l’état d’avancement des différents chantiers prioritaires du SBA wallon, 

- élaborer les plans d’actions annuels, 

- préparer les 3 éditions du Parlement des PME, 

- assurer le suivi des conclusions et recommandations émises par les entrepreneurs à 
l’occasion du Parlement des PME, 

- contribuer à la rédaction du rapport annuel de l’Envoyé PME, 

- informer sur les opportunités de projets au sein des programmes européens (CIP, 
COSME et Horizon 2020). 

 

1.3 Le Reporting de la mise en œuvre du SBA wallon 

Il est apparu nécessaire de systématiser l’analyse de la mise en œuvre du SBA en Wallonie et 
des chantiers prioritaires retenus par le Gouvernement et les partenaires sociaux.   

C’est pourquoi l’Envoyé PME rédige un rapport annuel sur la mise en œuvre des 10 axes du 
SBA en Wallonie.  

Ce rapport sert de reporting pour la Commission européenne mais aussi pour l’ensemble des 
acteurs wallons qui prennent part au processus. En communiquant son rapport à ses 
homologues européen, belge, flamand et bruxellois, l’Envoyé PME wallon met en évidence le 
SBA wallon et les bonnes pratiques de notre politique PME. En outre, il est également utilisé 
pour alimenter la Factsheet SBA annuelle élaborée par la Commission européenne pour 
l’ensemble des autorités fédérales et fédérées en Belgique.  

Cet exercice permet en outre d’alimenter les rapports wallon et belge établis annuellement au 
titre du suivi du Plan National de Réforme (Stratégie Europe 2020) mais aussi la réunion 
bilatérale annuelle Commission/Autorités belges relative à la politique industrielle et 
d’innovation et au climat d’entrepreneurial17. 

 

Trois éditions du rapport ont été rédigées en concertation avec les membres du Comité de 
pilotage (2011, 2012 et 2013-201418). Ce travail a permis de mettre en exergue d’année en 
année que le « Small Business Act » européen est globalement bien mis en œuvre en 
Wallonie. Sur les 41 recommandations du SBA évaluées (relevant des compétences 
régionales), 100% sont mises en œuvre en Wallonie (dont 35% partiellement).  

                                                           
17 http://economiewallonie.be/content/le-programme-national-de-r%C3%A9forme-2014-de-la-belgique-
%C3%A9t%C3%A9-soumis-%C3%A0-la-commission-europ%C3%A9enne 
 
18 Voir le tome 2 de ce Rapport annuel de l’Envoyé PME 2013-2014- « Analyse de la mise en œuvre des recommandations 
du SBA en Wallonie »  
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Au regard de ces recommandations, l’implémentation de certaines d’entre elles doit donc être 
encore renforcée à l’avenir, en particulier dans les axes suivants :  

- renforcer la coopération entre le monde des entreprises et celui de l’enseignement/de 
la formation ; 

- poursuivre les efforts en matière de soutien à la « seconde chance » ; 

- travailler à la mise en place d’un « Test PME » afin d’évaluer systématiquement 
l’impact de la législation sur les PME, tout en tenant compte des différences de taille 
des entreprises, le cas échéant ; 

- veiller à alléger davantage les charges administratives pesant sur les PME et instaurer 
des mesures spécifiques à l’égard des petites et très petites entreprises ; 

- faciliter davantage la participation des PME aux marchés publics ; 

- créer des «guichets uniques» via lesquels les PME peuvent solliciter des subventions 
européennes, nationales et locales ; 

- développer le soutien aux produits et  procédés respectueux de l’environnement chez 
les PME ; 

- accorder des incitations réglementaires aux PME certifiées EMAS (système de 
management environnemental et d’audit) et ISO 14000 et prendre des mesures pour 
encourager les petites entreprises à profiter des systèmes simplifiés de type EMAS, 
comme «EMAS-EASY». 

 

2 Dialogue et perception des besoins des PME 

 

2.1 Le Parlement des PME 

Organisée en partenariat avec l’UWE et l’UCM, cette manifestation a pour objectif de 
consulter de manière directe et interactive les PME sur les pistes prioritaires à mener dans le 
cadre de la mise en œuvre du SBA wallon. Les deux premières éditions (octobre 2011 à La 
Hulpe et novembre 2012 à Namur) se déroulèrent suivant un schéma identique selon lequel 
quatre commissions, composées d’entrepreneurs, traitant chacune d’une des quatre 
thématiques du SBA wallon, se prononcent sur les chantiers prioritaires à mener. Ces derniers 
sont ensuite validés en séance plénière.  
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Les chantiers prioritaires par thématique tels qu’exprimés lors des éditions 2011 et 2012 du 
Parlement des PME : 

 Parlement des PME 2011 Parlement des PME 2012 

Entrepreneuriat � Renforcer la prise en 
compte des besoins des 
PME dans 
l’enseignement 
supérieur 

� Renforcer les actions de 
sensibilisation à la 
transmission 

� Favoriser l’intégration 
de la culture 
« entreprise » dans 
l’administration 

� Favoriser l’image 
positive de 
l’entrepreneur 
 

Financement � Renforcer l’accès des 
PME et en particulier 
des TPE, au prêt 
bancaire 

� Prévoir un système 
obligataire très simple 

 

� Favoriser 
l’investissement direct 
des particuliers (tante 
Agathe) 

� Immunisation des 
bénéfices réinvestis 
 

Innovation � Renforcer le soutien 
financier aux PME qui 
développent des projets 
innovants 

� Renforcer le soutien à 
l’innovation non-
technologique 

� Mettre en place un 
dispositif intégré de 
soutien à l’innovation 
(flexible et à 
compartiments) 

� Mise en place de living 
labs 

Internationalisation � Renforcer la 
participation des PME 
aux activités de 
prospection 
commerciale hors UE 

� Stimuler les partenariats 
entre grandes 
entreprises et PME 

 

� Améliorer davantage la 
communication de 
l’AWEX envers les 
entreprises et renforcer 
le réseautage 
interentreprises 

� Simplification 
administrative : le 
principe de confiance 
 

 

Les entrepreneurs sont donc directement questionnés sur les différents aspects du SBA qu’ils 
voudraient voir améliorés au cours de l’année suivante. Le Parlement des PME est aussi 
l’occasion pour les opérateurs publics en charge de présenter une partie de leur travail qui 
répond directement aux besoins exprimés par les entrepreneurs lors des éditions précédentes 
du Parlement des PME. 
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L’édition 2013 (qui eut lieu en décembre à Liège) a adopté un format davantage innovant. 
Bien que les 4 thématiques prioritaires du SBA wallon fussent abordées, les commissions ont 
disparu au profit d’un « World Café » construit pour élaborer des propositions d’actions pour 
le prochain gouvernement wallon. Cette méthode, basée sur un mode de réflexion et 
d'échanges en petits groupes sous forme de tables de discussion, favorise l’émergence d’idées 
et d’initiatives novatrices autour d’une problématique commune. Une quarantaine de chefs 
d’entreprises étaient  présents lors de ces discussions qui se sont déroulées le 6 décembre 
2013 en matinée. Ces réflexions furent retranscrites sur une fresque et présentée lors de la 
séance plénière.  

Les priorités de travail suivantes furent proposées :  

- simplifier et diminuer l’éventail des aides publiques disponibles afin de faciliter la 
compréhension et la visibilité des aides wallonnes. Ils proposent d’établir une 
structure souple et disponible afin de les aiguiller dans leurs démarches, 

- favoriser une image positive de l’entrepreneur dans la société et valoriser la 
réussite, 

- mettre l’enseignement davantage en phase avec le monde de l’entreprise, 
- renforcer l’accès des PME au financement, faire face aux défaillances du marché  
- renforcer la simplification administrative afin de réduire les charges 

administratives des PME 
- améliorer les délais de payement 
- renforcer les compétences des entrepreneurs (particulièrement en gestion) 

 

Les trois éditions se sont tenues dans le cadre de la Semaine européenne des PME en présence 
du Ministre wallon de l’Economie, de l’Envoyé PME européen (ou de son représentant), et 
des dirigeants de l’UWE et de l’UCM. Chacune a rassemblé entre 200 et 300 entrepreneurs. 

Après chaque édition du Parlement des PME, les propositions des entrepreneurs ont été 
analysées par le Comité de Pilotage. Au besoin, celui-ci a désigné une organisation pilote afin 
de faire avancer chaque dossier en particulier. Ensuite, le monitoring régulier permet de suivre 
l’état d’avancement des différents chantiers afin notamment d’en présenter les résultats 
concrets lors des éditions suivantes du Parlement des PME. 

 

2.2 La consultation des partenaires sociaux 

Le Conseil économique et social de la Wallonie19 est étroitement associé au suivi du SBA 
wallon : l’Envoyé PME y présente son Rapport annuel aux partenaires sociaux. Ceux-ci 
remettent sur cette base un avis20 assorti de recommandations, adressé au Gouvernement 
wallon. 

                                                           
19

 Le Conseil économique et social de Wallonie (CESW) est l’organisme paritaire régional de consultation et de concertation 
sociale qui réunit les représentants des organisations patronales et syndicales. 

20 CESW (2013) ; Avis A.1110-« Avis relatif au rapport de l’Envoyé PME wallon » 
http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1110.pdf 
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Le CESW collabore donc à définir les mesures prioritaires pour répondre aux demandes 
exprimées par les PME. 

 

2.3 Le Groupe de Haut Niveau 

 

Afin d’analyser les nouvelles pistes d’actions possibles pour améliorer la mise en œuvre du 
SBA wallon, le Ministre de l’Economie et des PME a marqué sa volonté de rassembler de 
manière régulière un Groupe de Haut Niveau composé de chefs d’entreprise, de représentants 
du monde académique, de la fonction publique ainsi que des partenaires sociaux via la 
Commission Economie du CESW.  

Sa vocation est d’alimenter le processus de mise en œuvre du SBA en Wallonie par de 
nouveaux inputs (analyses relatives aux enjeux rencontrés et aux chantiers à ouvrir). 

En fonction du thème de la réunion, certains experts sont conviés pour apporter leur éclairage 
sur le sujet. 

Le Groupe de Haut Niveau s’est réuni à trois reprises sur les thématiques 
suivantes : présentation du SBA wallon et mise en place du GHN (octobre 2010), la 
problématique du financement bancaire pour les PME (février 2013) et le détachement des 
travailleurs dans le secteur de la construction (juin 2013). 

 

Ainsi, une « task force » sur le financement des PME fut lancée dans ce cadre. Elle s’est 
réunie à quatre reprises sur le financement des entreprises (retail, commercial, innovation et 
corporate) courant de l’année 2013. Cette task-force se composait de représentants du monde 
bancaire, des entreprises, de fonds d’investissements, de la SOWALFIN, de la SRIW, de la 
SOGEPA, de la SRIW, de l’UCM, de l’UWE et de FEBELFIN. Un plan d’actions a pu être 
validé reprenant les actions à développer au niveau des banques, au niveau des outils de 
financement publics et privés (fonds privés et business angels) et au niveau des entrepreneurs.  

Ainsi, ce plan avance notamment les points suivants : 

- les banques se sont engagées à mettre en œuvre des actions pour améliorer la 
communication avec le client, mieux motiver les décisions prises, ainsi qu’avec 
les intervenants engagés dans un montage financier. Il est aussi question de 
réduire les délais de notification de décision ;  

- concernant les outils financiers, il y a une volonté de mieux communiquer aux 
entreprises les solutions existantes et qui ne sont pas toujours connues. Des 
initiatives visant à faciliter le rapprochement entre l’offre et la demande de capital 
à risque sont envisagées. Une réflexion sera menée pour mobiliser l’épargne et les 
fonds privés au profit des PME ;  

                                                                                                                                                                                     

CESW (2012) ; Avis A.1059-« Avis sur la mise en œuvre du Small Business Act en Wallonie » 
http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1059.pdf 
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- enfin, des actions de sensibilisation à l’ouverture du capital sont envisagées à 
destination des entrepreneurs. Des mesures visant à accroître le recours à des 
professionnels pour l’élaboration d’un business plan ainsi que des formations à la 
gestion sont également prévues.  

 

3 Des actions concrètes  

 

Le SBA wallon permet depuis 2011 de mettre en œuvre des nouvelles actions concrètes 
répondant le plus souvent à des demandes exprimées par les chefs d’entreprise lors des 
différentes éditions du Parlement des PME. En voici quelques exemples.  

 

3.1 Axe entrepreneuriat :  

 

3.1.1 Renforcer l'entrepreneuriat dans l'enseignement supérieur 

 
Cet objectif se réalise notamment à travers deux actions phares : 

 
� Young Enterprise project 

 
4205 étudiants ont profité des YEP. Les "Young Enterprise Project" (YEP) ont été soutenus 
depuis au travers du Plan Marshall et du Plan Marshall 2.Vert.  L'ASE a promu l'intégration 
d'un module de créativité en amont de ces YEP. 

Dans des sections non-économiques, l'ASE a ajouté le concept de "Projet entrepreneurial" qui 
reprend plus ou moins les mêmes objectifs qu'une YEP mais avec des projets de type 
culturels, sociaux, techniques,... Le système est reconduit pour 2014. 

 
� Programmes entrepreneuriaux à l'Université 

 
Ce que l'ASE vise dans le cadre du PM2V, c'est de promouvoir  et de soutenir, sur chaque 
ville universitaire, la possibilité de suivre une activité généraliste autour de l'esprit 
d'entreprendre mais également d’être formé à la création d’entreprise avec la  possibilité  pour 
les étudiants entrepreneurs d'être accompagnés. 

 Les 4 villes sont Liège, Louvain-la-Neuve, Mons et Namur. Les situations y sont différentes 
en fonction du passé des acteurs et des choix stratégiques de ces mêmes acteurs.  

Ainsi, en mai dernier, le Conseil d’Administration de l’Université de Liège a approuvé le 
nouveau statut d’« étudiant entrepreneur », destiné aux étudiants désireux de créer une 
entreprise.  
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Ce statut prévoit différents avantages (infrastructures, conseils,…) et offre des aménagements 
possibles dans la poursuite d’un cursus. C’est également une reconnaissance de la démarche 
dans laquelle sont engagés ces jeunes entrepreneurs. 

De 2007 à 2013, les filières entrepreneuriat dans les universités ont touché 300 étudiants. 

 

3.1.2 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. En 2010-2011, lors 
de la phase-pilote de ces stages d’acculturation en entreprises, 140 étudiants ont pu visiter des 
entreprises. En 2012-2013, 4 visites d’entreprises ont été effectuées par 144 étudiants. 
L’année 2013-2014 est consacrée à l’évaluation de ces réalisations. 

 

3.1.3 Centre pour Entreprises en difficulté (CEd-W) 

 
L’objectif de ce dispositif mis en place depuis janvier 2013 est de répondre aux situations des 
PME en difficulté et tenter d'assurer la continuité/reprise de l'activité économique. 
La coordination régionale du dispositif est gérée par l'ASE. 

Un "numéro vert" unique a été mis en place pour toute la Wallonie traitant les appels des 
entreprises (fin 2013, 765 appels avaient été traités).  

Six points de contact locaux accueillent en première ligne dans les grands bassins 
économiques wallons. Quatre partenariats officiels (Barreaux de Wallonie, Instituts des 
professionnels du chiffre (IEC et IPCF), Médiateur wallon du crédit) et leurs équipes 
interviennent, après diagnostic, dans le cadre de services d'assistance de deuxième ligne en 
proposant un "plan d'action" spécifiquement lié aux difficultés rencontrées par l'entreprise. 
Fin 2013, 145 missions avaient été tenues. 

 

3.2 Axe financement:  

 

3.2.1 Produit mixte automatique (SOCAMUT) 

 

Le produit mixte offre aux micro-entreprises en cours de création, de transmission ou de 
développement une garantie sur un crédit bancaire (de maximum 75%) avec possibilité d’un 
cofinancement complémentaire (maximum 50% du crédit bancaire principal avec plafond de 
12.500 EUR). Fin 2013, on compte 991 projets financés via produit mixte depuis 2011, 
correspondant à des engagements totaux en garantie de 15.515.614 €. 
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3.2.2 Renforcement des fonds mis à disposition des Invests 

 

Les fonds mis à disposition des Invests ont été renforcés, de même que les moyens de la 
SRIW en vue d’assurer la participation de la Wallonie dans des fonds ou des fonds de fonds 
de private equity. La première tranche de financement, à savoir 15.000.000 €, a été versée en 
2010 et la seconde en 2012.  

Les moyens de la SOGEPA ont également été augmentés à hauteur de 20 millions € en vue de 
consolider les entreprises qui rencontrent des difficultés dues à la crise. 

Rapprochement entre offre et demande et communication 

Suite au travail réalisé dans le cadre du Groupe de Haut Niveau en matière d’accès au 
financement, certaines actions sont aujourd’hui en cours de mise en œuvre telles que :  

 

- la mise en place d’une plateforme destinée à faciliter le rapprochement entre l’offre et la 
demande de capital à risques en collaboration avec une initiative existante en France et en 
Allemagne ;  

- l’amélioration de la communication vers les entreprises sur les solutions de financement 
existantes via la mise en place d’une stratégie globale de communication du Groupe 
SOWALFIN et des Invests.  

 

3.3 Axe innovation:  

 

3.3.1 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. L’appel à projets 
« Living labs » a été lancé en novembre 2013 dans le cadre du programme Creative 
Wallonia ; ce dernier prévoit le soutien à deux projets dans les thématiques e-Health et Open 
Domain. La phase pilote s’étendra sur 2 ans. 

 

3.3.2 Quizz innovation 

 

 Afin d’améliorer la lisibilité des dispositifs de soutien à l’innovation,  la Direction de la 
Politique Economique/DGO6 et l’AST ont développé ensemble un « Quiz innovation ». Cet 
outil permet à l’entrepreneur, en partant de son profil (porteur de projet, jeune entreprise 
innovante, PME, grande entreprise), d’aboutir, en fonction de son besoin/de ses objectifs et 
par le biais d’un questionnement simple et intuitif, à l’aide régionale la plus adéquate 
(www.innovons.be). 
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3.4 Axe internationalisation:  

 

3.4.1 Chèque coaching 

 

En 2010, l’AWEX a entamé, en collaboration avec l’UWE, un travail de réflexion relatif à la 
mise en place d’un mécanisme souple, innovant et efficace de chèques-coaching qui s’inscrit, 
par ailleurs, dans l’objectif de simplification administrative du Gouvernement. Les aspects 
juridiques, stratégiques et commerciaux ont été retenus comme prioritaires en matière 
d’interventions. 

Ce dispositif permet aux PME wallonnes désireuses de se faire guider gratuitement  par un 
professionnel dans leurs projets de partenariat à l’étranger pendant 5 jours (au travers de cinq 
chèques d’une valeur de 1.000 €). Début 2014, 158 entreprises wallonnes avaient déjà 
bénéficié du mécanisme pour un budget total avoisinant les 790.000 €. 

 

3.4.2 Label «Entreprise exportatrice citoyenne » (révision du Programme ‘Portage’) 

 

Ce programme permet aux jeunes PME et aux entreprises wallonnes exportatrices 
chevronnées de se rencontrer afin de bénéficier d’un certain nombre de conseils dans leur 
volonté d’exportation. Fin 2013, 12 entreprises étaient labellisées.  

 

4  Communication 

 

Le rapport 2012 de l’Envoyé PME, traduit en anglais pour optimiser sa diffusion, a été publié 
en plus de 350 exemplaires et distribué largement aux niveaux wallon, belge, européen et 
international. 

La communication autour du travail de l’Envoyé PME et de la mise en œuvre du SBA en 
Wallonie a connu un essor considérable à partir de 2013. En effet, plusieurs outils 
complémentaires ont été développés de manière parallèle: 

 

- le nouveau site internet Economie@Wallonie, dont une section particulière21 est 
dédiée au SBA wallon où il est possible de trouver toute l’actualité du SBA en 
Wallonie et ses liens avec la politique PME européenne ; 

                                                           

21 http://economiewallonie.be/content/small-business-act-en-wallonie 
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- un compte twitter22, au nom de l’Envoyé PME wallon, afin de communiquer sur 
l’actualité de la politique PME en Wallonie et en particulier la mise en œuvre du SBA 
wallon ; 

- un logo SBA wallon permettant de créer une identité visuelle ;  

- une brochure qui explique de manière claire les avancées que le processus du SBA 
wallon a pu engendrer dans ses 3 premières années d’existence ;  

- cinq vidéos thématiques23 qui ont pour but d’expliquer de manière didactique ce qu’est 
le SBA wallon ainsi que les différents thèmes prioritaires du SBA en Wallonie. 

 
 

5 Reconnaissances européennes 

 

Depuis la mise en place du SBA en Wallonie, le processus a été salué à de nombreuses 
reprises par différents acteurs internationaux. En 2013, le SBA wallon a été identifié comme 
bonne pratique à plusieurs niveaux : 

 

- le processus développé en Wallonie pour mettre en œuvre le Small Business Act  est 
cité comme bonne pratique européenne. La Factsheet SBA pour la Belgique a mis 
en avant en 2013 la dynamique de mobilisation et de dialogue mise en place au travers 
du SBA wallon ainsi que le processus de consultation directe des PME qu’est le 
Parlement des PME. En parallèle, la Commission a inscrit le SBA wallon comme 
bonne pratique dans sa base de données24  qui recense les meilleurs exemples 
européens de politique en faveur des PME. 

- Le dispositif wallon a été présenté en juin 2013 aux autres Etats membres lors d’une 
réunion d’experts à la Commission européenne : « Expert group on policy-relevant 
research on Entrepreneurship and SMEs ». 

- Il a fait l’objet en octobre 2013 d’une présentation au « Working Party on SMEs and 
Entrepreneurship (WPSMEE) » de l’OCDE  à Paris. 

 

  

                                                           

22 @EnvoyePMEwallon 
23 http://www.youtube.com/channel/UCMwVEV-h4T9P-6Gm7D5XeKg 
24  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/database/SBA 
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6 Partenaires sociaux wallons: vers une pérennisation du SBA 

 

L’avis des partenaires sociaux constitue un bon indicateur de la pertinence du SBA wallon et 
de sa mise en œuvre depuis 2011 et des défis qu’il devrait adresser à l ‘avenir.  

Au sein de leur memoranda 2014-2019, l’UCM25, l’UWE26 et le CESW27, souhaitent la 
pérennisation du SBA wallon car, selon eux, ce dispositif apporte des résultats concrets au 
niveau de la politique PME en Wallonie et a bénéficié au cours de ces dernières années d’une 
évaluation positive. L’UCM propose même que le même type d'initiative soit mené au niveau 
fédéral.  

Le CESW estime, quant à lui, qu’il est primordial, pour le Gouvernement wallon, de s’inscrire 
dans une démarche proactive de veille européenne. Il souligne que le « Small Business Act 
pour l’Europe » mérite une attention particulière. 

Cependant, des adaptations doivent être apportées au SBA wallon car, malgré ce constat 
positif quant au processus et aux actions menées, les PME wallonnes rencontrent malgré tout 
de plus en plus de difficultés à faire progresser leurs activités dans un contexte de crise 
économique européen persistant. 

Ainsi, premièrement, les partenaires sociaux proposent qu’un budget spécifique au processus 
SBA soit réservé au lancement de mesures ou de réformes découlant des propositions 
formulées lors des éditions du Parlement des PME.  

Ensuite, ils appellent également à une prise en compte par le SBA wallon des priorités 
relatives aux  10 principes européens en ciblant prioritairement les thématiques de 
l'entrepreneuriat, de la croissance, de la transmission et de la prévention des faillites, de la 
simplification administrative, du principe de «think small first» et de l'accès des PME aux 
marchés publics et au financement. 

Enfin, l’UCM demande que les organisations représentatives de PME soient associées à 
l'élaboration des actions de suivi des éditions du Parlement des PME (dans le comité de 
pilotage du SBA wallon par exemple) afin d'accroître leur implication dans la définition et la 
mise en œuvre des mesures, au même titre que les différentes organisations publiques.  

  

                                                           

25 Mémorandum de l‘UCM (2014)- http://www.ucm.be/Defense-et-representation/Etudes-et-rapports 
26 Mémorandum de l‘UWE (2014)- http://www.entrepriseswallonnes.be/MemorandumUWE/index.html 
27 Mémorandum du CESW 2014-2019 (2014)- http://www.cesw.be/uploads/Brochure%20M%C3%A9morandum%202014-
2019.pdf 
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Après 3 ans de mise en œuvre du processus du SBA wallon, l’ensemble des membres du 
Comité de pilotage, sous l’impulsion de l’Envoyé PME, ont réfléchi au bilan à tirer et aux 
évolutions souhaitables.  

La réflexion s’est articulée autour des deux objectifs fondamentaux du SBA wallon, c’est-à-
dire: 

- Coordonner et faciliter le dialogue entre les acteurs de la politique PME en Wallonie 

- Favoriser la perception des besoins des PME afin d’y répondre de la manière la plus 
adéquate. 

Ainsi, en se fondant sur l’avis des membres du Comité de pilotage face à leur expérience, les 
principaux points positifs engrangés jusqu’à présent par le SBA wallon ont pu être identifiés. 

Ensuite, dans une volonté d’efficience accrue du processus, les membres du Comité de 
pilotage ont pointé certaines faiblesses pouvant entraver une mise en œuvre optimale du 
processus. 

Enfin, face à ces constats, afin d’améliorer les points de faiblesse identifiés mais également, 
afin de capitaliser sur les acquis du SBA wallon à ce stade, l’ensemble des membres du 
Comité de pilotage proposent des pistes d’action à mettre en œuvre sous la prochaine 
législature.  

 

1 Les points positifs du SBA wallon  

 

1.1 Coordination entre acteurs : 

- La mission confiée à l’Envoyé PME facilite réellement la coordination entre 
opérateurs.  

- Les membres du Comité de pilotage considèrent que le processus SBA leur a permis 
de se connaître et d’échanger davantage sur les actions mises en œuvre par leur 
organisme. Cela favorise également la compréhension réciproque et l’échange quant 
aux éventuelles difficultés d’implémentation de certaines actions. Le Comité de 
pilotage permet de créer progressivement une communauté/un réseau des acteurs 
wallons de la politique PME. 

- Le monitoring mis en place permet un suivi régulier et systématique des actions 
menées dans le cadre du SBA wallon. 

 

Processus du SBA wallon : acquis et pistes d’évolution 
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1.2 Perception des besoins des PME : 

- Le Parlement des PME permet effectivement d’établir un dialogue avec les PME, 
d’écouter leurs attentes afin de les prendre en compte dans l’élaboration et la mise en 
œuvre d’actions correspondant à leurs besoins réels. Réciproquement, il peut 
permettre aux PME de mieux comprendre le travail des opérateurs publics et de 
prendre la mesure de la volonté politique de faire progresser le soutien aux PME.  

- Grâce au processus SBA, un dialogue s’est mis en place avec les organisations 
patronales (l’UCM et l’UWE), qui pourra déboucher sur une collaboration plus 
opérationnelle. 

- La concertation menée à travers le dialogue avec le CESW élargit l’adhésion de 
l’ensemble des partenaires sociaux au processus SBA wallon et à l’attention spécifique 
à  accorder aux PME. 

 

1.3 Visibilité des actions menées au profit des PME 

- La mise en place d’un SBA wallon a donné une visibilité des actions menées auprès 
de l’ensemble des acteurs wallons mais également européens, notamment à travers la 
reconnaissance comme « bonne pratique » par la Commission européenne et l’OCDE.  

 

2 Les points de faiblesse du SBA wallon actuel 

 

2.1 Vision stratégique 

- La fixation de priorités  opérationnelles quant aux actions à mener à long terme fait 
défaut.  

- La limitation du SBA wallon à 4 des 10 thèmes proposés par le SBA européen ne 
permet pas d’aborder l’ensemble des enjeux liés à la politique PME.  

- L’Envoyé PME wallon dispose d’un mandat fixé par le GW peu explicite et limité 
quant à l’étendue de son champ d’intervention et aux sources d’informations qu’il peut 
mobiliser. 

- Le SBA wallon manque d’outils pour mettre en place des réponses adéquates par 
rapport aux besoins exprimés au Parlement des PME. 

 

2.2 Coordination entre acteurs  

- Les membres du Comité de pilotage constatent un manque de transversalité et 
regrettent le cloisonnement encore parfois trop présent entre acteurs de la politique 
PME (et ce, indépendamment du travail mené au sein du COPIL SBA et des CSO Plan 
Marshall). Ils pointent le nombre restreint de projets communs permettant les 
collaborations et synergies.  
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- La collecte d’informations nécessaire aux reportings du SBA et du Plan Marshall 
2.Vert, pourrait être davantage articulée afin d’éviter la redondance 

 

2.3 Perception des besoins des PME 

- La représentativité des PME présentes lors du Parlement des PME peut être 
contestée.  

- Au-delà de l’organisation du Parlement des PME, l’UCM et l’UWE pourraient être 
davantage impliqués dans le processus SBA. 

- Il y a un manque de retour objectif et fidèle des problèmes rencontrés par les PME 
sur le terrain mais également quant aux actions mises en place dans le cadre du SBA. 

- Les besoins exprimés par les PME à l’occasion du Parlement des PME ne coïncident 
pas nécessairement avec les compétences régionales, ou avec les priorités fixées par le 
SBA wallon. 

 

2.4 Visibilité des actions menées au profit des PME 

- Les PME ne connaissent pas suffisamment le SBA wallon et les actions menées dans 
ce cadre.   
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3 Propositions et pistes d’amélioration du SBA wallon 

 
3.1 Redéfinition du cadre du SBA wallon 

 

- Elargir le spectre du SBA wallon aux 10 thèmes du SBA européen ainsi que la 
composition du Comité de pilotage en conséquence. 

 

- Le SBA devrait être supporté par l’ensemble du Gouvernement wallon, avec le 
Ministre des PME comme chef de file. 

 

- Le Gouvernement wallon devrait attribuer un mandat clair à l’Envoyé PME lui 
permettant de mobiliser les acteurs et outils pertinents en fonction des problématiques 
rencontrées par les PME. 

 

- Une articulation de la démarche avec le Plan Marshall 2022, les projets menés dans 
le cadre des fonds structurels, le Plan « Ensemble, simplifions »,… serait nécessaire. 
L’Envoyé PME pourrait notamment remettre un avis sur les projets menés en lien 
avec la politique PME. En outre, le Délégué spécial pourrait également remettre un 
avis sur la construction du SBA, dans l’optique d’une mise en cohérence avec la 
future programmation Marshall.  

 

- Des objectifs prioritaires  de long terme doivent être définis par le Gouvernement 
wallon dans sa  déclaration de politique régionale pour guider les travaux du Comité 
de pilotage SBA. 

 

- Des objectifs opérationnels de moyen et court terme doivent être définis par 
l’Envoyé PME au sein d’un programme de travail annuel, en partenariat avec le 
Comité de Pilotage SBA, l’UCM et l’UWE. 

 

- Il serait souhaitable que les avis remis par le CESW (à travers la Commission 
Economie) recueillent  un suivi particulier de la part du Gouvernement et du 
Parlement wallons. 

 

- Un relais auprès du Parlement wallon à travers le rapport annuel SBA pourrait 
constituer un plus quant à la visibilité et la prise d’actes.  
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3.2 Coordination entre acteurs : 

 

- En fonction des objectifs prioritaires fixés, établir des groupes de travail 
thématiques autour de projets collaboratifs. Par exemple, quant à l’élaboration d’un 
« test PME » (dispositif permettant d’évaluer les conséquences économiques et 
administratives de toute nouvelle réglementation sur les PME) ou encore la mise en 
place d’un « portefeuille PME » (portefeuille électronique qui permet aux PME 
d’obtenir des subsides dans différents domaines pour lesquels des plafonds d’aide 
spécifiques sont prévus). 

 

- Doter le SBA wallon d’un budget propre afin de financer des projets transversaux 
impliquant plusieurs opérateurs actifs dans le processus.  

 

- Créer un outil en ligne collaboratif pour les membres du Comité de pilotage 
permettant un échange permanent entre opérateurs publics. 

 

- Constituer  une base de données commune avec le Plan Marshall 2.vert qui 
contiendrait les informations nécessaires (liées au plus petit dénominateur commun) 
afin d’assurer une bonne transmission de l’information et éviter un double reporting 
pour les opérateurs. 

 

- Les membres du Comité de pilotage vont jouer le rôle de relais vers des organes 
« ressources » concernés par les mesures du SBA wallon. 

 

- Renforcer le rôle de plateforme de coordination du Comité de pilotage SBA 
wallon, envisagé comme un espace de dialogue constructif s’agissant des politiques 
PME et dispositifs y afférents, au niveau wallon mais également européen.  

 

- Amplifier le rôle de relais de l’Envoyé PME wallon vers le fédéral, l’Union 
Européenne et les pouvoirs locaux quant aux préoccupations des PME ne relevant pas 
des compétences régionales ou nécessitant une collaboration entre niveaux de 
pouvoir. 

 

- Développer des actions collaboratives en matière de simplification administrative  
au profit des PME (formulaires, aides, portefeuille PME…) 
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- Intégrer les objectifs du SBA dans les contrats de gestion des Organismes d’Intérêt 
Public, en particulier dans celui de la future agence (Agence pour l’Entreprise et 
l’Innovation), en tenant compte du degré d’autonomie stratégique dont elle devra 
disposer  pour exercer efficacement ses missions. 

 

3.3 Perception des besoins des PME 

 

- Poursuivre le Parlement des PME sous une forme améliorée. 

 

- Mettre en place un Baromètre des besoins des PME afin de pouvoir objectiver leurs 
besoins. Ce baromètre pourrait se fonder sur les outils existants, notamment ceux 
qu’a développés l’AST. 

 

- Constituer un Comité de guidance du SBA wallon composé d’un panel de PME et 
de leurs organisations représentatives afin de les consulter a priori sur la plus-value de 
nouvelles actions envisagées. 

 

- Associer l’UCM et l’UWE  au Comité de pilotage de façon régulière. 

 

- Renforcer le dispositif d’évaluation des actions menées au sein du SBA wallon, 
notamment en l’appuyant par des enquêtes. 

 
3.4 Communication vers les PME 

 

- Développer une communication claire et ciblée du SBA wallon, de ses actions et de 
ses résultats concrets vers les PME, en association avec les opérateurs.  
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A travers les conclusions issues des trois éditions du Parlement des PME organisées jusqu’à 
présent et les recommandations issues des récents memoranda de l’UCM28, de l’UWE29 et du 
CESW30, certaines priorités se dégagent en matière de politique PME en Wallonie.  

Suivant la volonté du prochain Gouvernement wallon, celles-ci sont donc à considérer comme 
pistes d’action à mener au sein des différents axes du SBA dans les mois à venir par les 
partenaires actifs au sein du SBA wallon. On peut constater que les thématiques abordées par 
les entrepreneurs dépassent les quatre principes actuellement traités par le SBA wallon mais 
concernent la plupart des principes du SBA européen.  

 

1 Principe 1 : L’entrepreneuriat 

 

1.1 Sensibilisation 

 

- Promouvoir l’esprit d’entreprendre , notamment dans les filières technologiques, 
mais aussi professionnaliser les créateurs d’entreprise wallons. 

 

Le CESW constate que le dynamisme entrepreneurial wallon s’est amélioré au cours des 
dernières années mais que le taux de survie des entreprises nouvellement créées reste 
globalement inférieur à ce que l'on observe en Flandre. Pour le CESW, de nombreux 
dispositifs et actions existent actuellement pour soutenir les entrepreneurs en Wallonie mais 
différentes adaptations sont encore nécessaires pour poursuivre ces objectifs. A cet égard, il 
attire l’attention du Gouvernement sur l’importance de la sensibilisation à l’esprit 
d’entreprendre dans le domaine social, filière en forte croissance. 

  

                                                           

28 Mémorandum de l‘UCM (2014)- http://www.ucm.be/Defense-et-representation/Etudes-et-rapports 
29 Mémorandum de l‘UWE (2014)- http://www.entrepriseswallonnes.be/MemorandumUWE/index.html 
30  Memorandum du CESW 2014-2019 (2014)- http://www.cesw.be/uploads/Brochure%20M%C3%A9morandum%202014-
2019.pdf 

Actions en faveur des PME à mener au sein du SBA 

wallon : propositions des entreprises et de leurs 

représentants 
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- Intégrer la sensibilisation à l’entrepreneuriat, notamment social, dans des 

programmes scolaires dans l’enseignement secondaire 

L’ASE a mené avec succès de nombreuses actions de sensibilisation à l’esprit d’entreprendre 
dans les écoles secondaires et supérieures. Elles ont permis de lutter contre les stéréotypes qui 
existent encore par rapport aux entrepreneurs et chefs d’entreprise. Néanmoins, il n’y a 
aucune obligation pour les écoles de s’inscrire dans cette logique. L’organisation d’actions de 
sensibilisation à l’esprit d’entreprendre en dehors des écoles est également à privilégier 
(grandes entreprises, administrations, organismes de remises à l’emploi…). 

Ce type de mesures peut également contribuer à favoriser une image plus positive de 
l’entrepreneur dans la société, préoccupation des entrepreneurs exprimée lors des éditions du 
Parlement des PME. D’après eux, ce déficit d’image comme un frein à la création de 
nouvelles entreprises sur le sol wallon ainsi qu’au développement de celles existantes.  

 

1.2 La transmission des entreprises  

 

- Sensibilisation des entrepreneurs via des actions de communication spécifiques et 
mise en relation des candidats cédants et des candidats repreneurs 

Pour les interlocuteurs sociaux, une des priorités est d’inciter les entrepreneurs à préparer 
suffisamment tôt les opérations de transmission. Pour le CESW, il est donc important de 
poursuivre et d’approfondir les efforts. 

 

1.3 La croissance des TPE/PME 

 

Pour aider les TPE/PME à améliorer leur visibilité sur le web, le Conseil estime qu’il y a lieu 
de renforcer et simplifier les aides RENTIC. Il estime aussi utile qu’un accompagnement sur 
mesure soit prévu pour le démarrage d’une activité d’e-business. 

Pour faciliter le lancement de nouveaux produits, le Conseil recommande d’étendre certaines 
aides existantes à des actions de marketing ou de commercialisation de produits innovants 
ayant un potentiel pour pénétrer de nouveaux marchés dans la lignée de certaines actions 
mises en œuvre dans le cadre de Creative Wallonia. 

L’UWE pour sa part propose de mettre en place un accompagnement personnalisé pour les 
entreprises à fort potentiel de croissance (financement, service conseil au management et à 
l’exportation, formations…).  
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2 Principe 2 : La seconde chance 

 

Récemment, en plus des outils déjà présents pour aider les entreprises en difficulté, le 
lancement d’un Centre pour entreprises en difficulté wallon (CED- W) a permis de 
renforcer légèrement le soutien aux petites entités. Ce dispositif, soutenu dès sa création par 
les interlocuteurs sociaux, ne bénéficie malheureusement que d’un budget limité et devrait 
idéalement être complété par d’autres dispositions comme par exemple, la détection des 
entreprises en situation difficile, la mise en œuvre d’un accompagnement adéquat dans la 
réorientation des projets, l’extension du champ d’application des aides à la consultance 
pour les entreprises qui connaissent d’importantes difficultés,...  

 

3 Principe 3 : Penser petit d’abord 

 

- Pour être efficace, selon le CESW, la politique de soutien à la croissance des PME 
doit se différencier en fonction de la taille des PME. 

- Lors des éditions du Parlement des PME, les entrepreneurs ont rappelé que les 
questions de la simplification administrative  et de l’amélioration de la 
communication/lisibilité des outils existants constituent des préoccupations 
importantes. 

- Mise en place de « Maisons de l’entreprise » 

La Wallonie ne manque pas de dispositifs d’appui aux entrepreneurs qui démarrent. 
Toutefois, les partenaires sociaux constatent qu’ils sont encore mal connus et/ou 
utilisés. Le manque de lisibilité et d’information proactive explique en partie cette 
situation. Ils notent que des efforts ont déjà été menés via divers portails web 
(www.infos-entreprises.be, www.wallonie.be...) pour mieux clarifier ce paysage et 
mieux informer mais que ces efforts doivent être poursuivis et approfondis. Par 
exemple en mettant en place des « maisons de l’entreprise » qui seraient des points de 
contact uniques (un par province) où des conseillers pourront fournir une information 
complète et adaptée au projet de l’entrepreneur. Ces « Maisons de l’entreprise » 
devraient être mise en œuvre par l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation. 

Lors des éditions du Parlement des PME, les entrepreneurs ont aussi proposé d’établir 
une structure souple et disponible afin de les aiguiller dans leurs démarches. 

- Selon le CESW31, la mise en place d’un Test PME pourrait être une manière 
pertinente (et en cohérence avec les orientations européennes) de concrétiser la 
recommandation des éditions du Parlement des PME qui est d’assurer une 
administration soucieuse des PME. 

 

                                                           

31 Avis A.1110, Avis relatif au rapport de l’Envoyé PME wallon, adopté par le Bureau du CESW le 18 mars 2013. 
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4 Principe 5 : Les marchés publics 

Pour faciliter l’accès des TPE/PME aux marchés publics, le Conseil demande de réduire les 
délais de paiement, d’améliorer la lisibilité  des cahiers des charges et de mettre en place des 
voies de recours adaptées en cas de litiges. 

La question des délais de paiement fut également évoquée à plusieurs reprises lors des 
éditions du Parlement des PME. 

 

5 Principe 6 : Accès au financement 

 

- La mobilisation de l'épargne des citoyens en vue de renforcer l'économie durable en 
Wallonie constitue un enjeu majeur. Ce fut une proposition exprimée lors des éditions 
du Parlement des PME. Pour le CESW une alternative à la mobilisation de l’épargne 
citoyenne doit dès lors être trouvée rapidement en s’inspirant des propositions faites, 
par exemple lors du Parlement des PME.  

- Le CESW désire aussi que des budgets spécifiques au financement de transmissions 
d’entreprise soient prévus dans la mesure où cette opération est parfois plus onéreuse 
que la création d’une nouvelle activité. 

- L’UWE veut créer des incitants pour les investissements en fonds propres dans les 
PME (cf. système Tante Agathe). 

 

6 Principe 8 : Innovation et compétences 

 

- Pour le Conseil, une rationalisation et une articulation des aides destinées aux PME 
en matière d’innovation s’avèrent indispensables en vue de simplifier leur mise en 
œuvre et d’éliminer les redondances.  

- Le CESW préconise l’instauration d’un programme unique « PME » incluant toutes 
les aides dont elles peuvent avoir besoin, depuis la R&D jusqu’à l’innovation, 
technologique et non technologique, qu’elles pourraient activer selon des procédures 
souples et rapides. Cette demande est également appuyée par l’UWE et fut plébiscitée 
par les entrepreneurs lors des éditions du Parlement des PME. 

- Complémentairement à ce programme, il sera essentiel d’organiser un 
accompagnement des PME, les orientant vers l’outil le mieux adapté à leur projet. 
Cette mission devrait  être réalisée par les divers organismes d’appui existants, dont 
chacun devrait disposer des compétences et des habilitations nécessaires 
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- Le renforcement du soutien financier aux PME qui développent des produits et 
services innovants, spécialement au niveau de l’étape de la première application 
commerciale, fut un besoin exprimé par les PME lors des éditions du Parlement des 
PME.  

- Les entrepreneurs ont rappelé lors des éditions du Parlement des PME l’importance de 
ne pas négliger le développement des soutiens à l’innovation non-technologique. 

- Enfin, ils demandent que  la présence des PME dans les organes de gouvernance des 
Pôles de compétitivité soit renforcée. 

- Compétences en gestion 

Il apparaît qu’un entrepreneur sur deux n’a pas suivi de formation spécifique en 
gestion. Le recours aux préposés (membres de la famille ou employé) pour prouver les 
connaissances en gestion explique en partie cette situation. Le CESW préconise de 
réfléchir à rendre le système actuel plus contraignant ; il suggère également de 
renforcer la qualité et la quantité des cours de gestion dispensés dans l’enseignement. 

- L’adéquation des programmes de formation et d’enseignement aux besoins des 
PME 

Cette préoccupation fut largement exprimée lors des éditions du Parlement des PME. 
Les entrepreneurs pointent un certain problème d’adéquation entre les programmes de 
formation et d’enseignement et les besoins réels des PME. Le rôle de l’enseignement 
comme élément essentiel du développement de l’économie wallonne ainsi que 
l’importance d’anticiper les « métiers de demain », de valoriser les métiers techniques 
et de continuer à promouvoir l’enseignement en alternance, fut également souligné. 

 

7 Principe 10 : Internationalisation 

 

Le CESW plaide pour un renforcement de la formation du personnel des PME dans le 
domaine des exportations. Cette proposition fut également soutenue par les entrepreneurs lors 
des éditions du Parlement des PME. 

Les partenaires sociaux conseillent d’axer davantage les aides et services de l’AWEX sur la 
grande exportation. En effet, lors des éditions du Parlement des PME, les entrepreneurs 
proposèrent de renforcer la participation des PME aux activités de prospection commerciale 
hors UE, notamment en renforçant les plafonds d’intervention pour les PME au niveau des 
aides aux activités de prospection commerciale menées par l'AWEX, certains outils existants 
comme les grappes à l‘exportation de l’UWE et les Welcome Offices de l‘AWEX ou encore 
le développement d’un centre d‘échange de connaissances et du coaching interentreprises.  
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Le renforcement des actions de parrainage des grandes entreprises pour les PME est 
préconisé par le CESW.  La proposition de stimulation des partenariats entre PME et grandes 
entreprises en Wallonie avait également été bien accueillie par les participants des éditions du 
Parlement des PME car ce type de partenariat permet d’accéder indirectement à des marchés 
nouveaux  et en croissance qui sont peu connus par les PME. Les suggestions avancées par les 
entrepreneurs sur cette problématique portent sur : une meilleure communication sur les 
mesures existantes, mieux aider les PME à identifier et être introduites auprès de partenaires, 
privilégier le clustering de base et adapter le programme incitatif « Portage » de l’AWEX 
(depuis lors, ce programme « Portage » a été adapté dans le cadre du SBA à travers le Label 
«Entreprise exportatrice citoyenne »).  
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Le développement du SBA wallon a permis d’instaurer une double dynamique de dialogue et 
d’action. D’une part, au sein des acteurs de la politique PME en Wallonie et d’autre part, entre 
ceux-ci et les PME elles-mêmes. 

L’Envoyé PME wallon facilite l’ensemble du processus et assure le relais auprès de l'Envoyé 
PME fédéral et des instances européennes. Il alimente également la réflexion relative aux 
nouvelles actions et orientations à mettre en œuvre en s’appuyant sur les résultats d’initiatives 
telles que le Parlement des PME, ce qui enclenche la mise en œuvre des actions concrètes à la 
demande des PME afin de les aider à faire progresser leurs activités. 

 

Le SBA wallon permet de renforcer une politique des PME attentive aux enjeux qui les 
préoccupent. C’est pourquoi tant l’UCM, que l’UWE et le CESW appellent à sa 
pérennisation. 

Dans une volonté d’efficience accrue du processus SBA, les membres du Comité de pilotage 
proposent des pistes d’action à mettre en œuvre sous la prochaine législature. S’agissant de 
mesures concrètes en faveur des PME, les conclusions des trois éditions du Parlement des 
PME et les recommandations issues des récents memoranda de l’UCM, de l’UWE et du 
CESW, permettent de dégager certaines priorités pour la Wallonie. 

Suivant la volonté du prochain Gouvernement régional, celles-ci sont donc à considérer 
comme pistes d’action à mener dans les mois et années à venir par les partenaires du SBA 
wallon. On peut constater que les thématiques abordées par les entrepreneurs et leurs 
représentants dépassent les quatre principes actuellement traités par le SBA wallon mais 
concernent la plupart des principes traités par le SBA européen.  

 
 
 

  

Conclusion 
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Rédaction du rapport : 

Ce rapport a été rédigé par la Cellule SBA de la Direction de la Politique Economique, sous la 
supervision de Daniel COLLET, Envoyé PME wallon et Vincent LEPAGE, Directeur de la 
Direction de la Politique économique. 
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Antoine BERTRAND, Amélie DECOUX et Mélanie RENSONNET.  

 

 

Organismes membres du Comité de Pilotage SBA wallon 

- Agence de Stimulation Economique (ASE) 
- Agence de Stimulation Technologique (AST) 
- Agence wallonne à l’exportation (AWEX) 
- Agence Wallonne des Technologies de l’Information et de la Communication 

(AWTIC)  
- Cellule du Délégué Spécial au Plan Marshall 2. Vert  
- Délégation générale Wallonie-Bruxelles auprès de l’Union européenne 
- Direction générale opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi & de la Recherche 

(DGO6)  
- Direction générale opérationnelle de la Fiscalité (DGO7) 
- Direction générale transversale du Personnel et des Affaires Générales (DGT1) 
- Enterprise Europe Network Wallonie (EEN Wallonie) 
- e-Wallonie-Bruxelles Simplification (eWBS) 
- Groupe SOWALFIN 
- Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et 

Moyennes Entreprises (IFAPME) 
- Secrétariat général du SPW 
- Société Régionale d'Investissement de Wallonie (SRIW sa) 
- Wallonie-Bruxelles International (WBI) 

 


