
Le conseil pour les PME

Vous souhaitez développer votre 
activité ? Apprenez comment.
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L’aide de la Banque Européenne pour la Reconstruction  
et le Développement (BERD) ne se limite pas au simple financement. 
Nous conseillons également les petites et moyennes entreprises dans 
25 pays. Pour développer votre activité, faites appel à notre savoir-faire.

Dans ce document, vous trouverez des renseignements détaillés concernant :

• Nos activités (p4)

• Nos projets (p6)

• Nos principaux thèmes (p8)

• Notre processus de gestion des projets (p10)

Le conseil pour les PME

Nous intervenons dans 25 pays à travers l’Europe du Sud 
et de l’Est, l’Afrique du Nord et l’Asie centrale.
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Notre objectif est d’aider les petites et moyennes 
entreprises 1 à se développer, réussir, puis grandir 
à nouveau pour devenir de véritables catalyseurs 
au sein de leur économie locale, puis de leur région.

Nous mettons nos clients en relation avec les 
consultants locaux et les conseillers internationaux 
susceptibles de transformer des entreprises 
évoluant dans un large éventail de secteurs.  
De la plus petite société cherchant à s’agrandir 
jusqu’à celle qui s’apprête à s‘internationaliser, 
notre réseau d’intervenants spécialisés permet 

à nos clients de passer à la vitesse supérieure et de 
commencer à voir les choses en grand.

Qu’il s’agisse d’apiculture à Bakou, de production 
de cachemire en Mongolie, de fabrication de 
climatiseurs en Égypte, de viticulture en Géorgie 
ou d’éco-tourisme au Monténégro, nos experts 
affichent des compétences exceptionnelles 
en matière de gestion de la qualité, marketing, 
ingénierie et autres.

Nous savons ce qu’il faut faire, et nous savons 
comment nous y prendre.

Qu’il s’agisse de réaliser un nouveau site Internet, 
un système de gestion de la qualité, une stratégie 
marketing, voire une structure de gouvernance 
totalement nouvelle, nous travaillons à vos côtés pour 
définir le projet le mieux à même de répondre à vos 
besoins. Puis nous vous accompagnons durant toute 
la durée du processus, en faisant appel à notre longue 
expérience pour veiller à obtenir les meilleurs 
résultats. Un an après chaque projet, nous revenons 
mesurer l’impact de notre intervention. Et les 
résultats sont éloquents.

Un an après le lancement d’un projet 2 :

77 % de nos clients augmentent leur chiffre d’affaires 
(de 23 % en moyenne) et améliorent leur productivité 

de 8 % en moyenne, à mesure qu’ils développent 
leurs activités 

57 % créent des emplois, leurs effectifs augmentant 
en moyenne de 14 %

17 % obtiennent des financements extérieurs pour 
financer leur croissance.

Mais ce n’est pas tout. Nous avons aidé des 
entreprises à améliorer leur processus décisionnel et 
à réduire leurs coûts. Nos projets peuvent permettre 
aux entreprises de lancer de nouvelles gammes de 
produits, de s’implanter dans de nouveaux marchés, 
d’obtenir de nouvelles certifications, de réduire leur 
consommation d’énergie et leurs coûts énergétiques 
ou de redéfinir totalement leur approche en matière de 
ressources humaines. Quels que soient vos objectifs, 
nous disposons du savoir-faire nécessaire pour vous 
aider à les remplir.

Travailler avec nous est également peu coûteux. Nous 
sollicitons des donateurs afin de partager les coûts 
du projet avec vous. Parmi eux figurent une vingtaine 

de pays, ainsi que l’Union européenne, d’autres 
organisations et la BERD elle-même. Pour de plus 
amples informations concernant le partage des coûts, 
consultez notre site www.ebrd.com/knowhow.

Notre action couvre un très large éventail d’entreprises 
réparties dans plus de 25 pays. Nous intervenons avec 
succès à travers l’Europe et au-delà depuis plus de 
20 ans et nous avons aidé plus de 18 000 entreprises 
depuis le début des années 90. Nous avons ainsi 
acquis de vastes connaissances et développé un 
réseau de compétences unique. Pour réussir, faites 
appel à notre savoir-faire.
1  Nous travaillons avec des entreprises privées appartenant 

à des ressortissants locaux dont le chiffre d’affaires annuel 
ne dépasse pas 50 millions d’euros ou dont le bilan total 
est inférieur à 43 millions d’euros. Pour de plus amples 
informations concernant nos critères d’admissibilité, 
consultez notre site www.ebrd.com/knowhow.

2 Données basées sur les résultats 2011–2013

Pour réussir, faites appel 
à notre savoir-faire.

Le producteur laitier macédonien 
Buchen Kozjak a fait appel à nos 

compétences pour optimiser ses activités 
en matière de marketing, promotion 

et conditionnement, augmentant ainsi 
ses ventes de 20 %.

Nous avons aidé la fabrique de porcelaine 
kazakh Tea House à introduire des normes 
de qualité internationales afin de pouvoir 
commencer à exporter, ce qui lui a permis 

de tripler son chiffre d’affaires.

Avec notre aide, le fabricant de meubles 
turc Arkopa s’est implanté sur 

de nouveaux marchés internationaux, 
a réduit sa consommation d’énergie 
et a doublé son chiffre d’affaires.

Nos activités Le conseil pour les PME

4



7

Nous savons comment 
optimiser chaque projet 
pour votre entreprise.

Conseils professionnels

Si vous pensez que votre entreprise pourrait 
bénéficier d’un savoir-faire spécifique (par exemple 
des compétences techniques pour réaliser un site 
Internet ou pour mettre en place un système de 
gestion de la qualité répondant aux normes ISO), 
nous pouvons prendre en charge un certain nombre 
de projets. La durée de ces projets est souvent de 
quatre à six mois et ils impliquent généralement 
l’utilisation de consultants locaux qualifiés.

Ces prestations de conseil couvrent notamment 
les domaines de compétence suivants :

• stratégie
• marketing
• organisation
• opérations
• technologie
• solutions d’ingénierie
• gestion de la qualité
• gestion financière

• efficacité énergétique et environnement.

Pour rendre vos activités plus concurrentielles, nos 
spécialistes puisent dans les pratiques et concepts 
d’excellence et les appliquent à votre domaine. 
Nous connaissons personnellement chacun de nos 
6000 consultants et ils remplissent nos critères 
rigoureux. Nous collaborons étroitement avec eux 
afin d’offrir du conseil de qualité à votre entreprise. 
Notre objectif est de mettre en place dans chaque 
pays un marché du conseil aux entreprises solide 
et compétitif qui prospèrera longtemps après 
notre départ.

Et nous savons que cela fonctionne. Dans 68 % 
des cas, nos projets sont jugés « très performants » 
ou « performants », ce qui signifie qu’ils ont répondu 
aux besoins de l’entreprise et que leur impact 
sur ses performances a été significatif.

Dans 82 % des cas, nos clients n’ont jamais travaillé 
avec un consultant extérieur avant le lancement de 
leur projet, mais lorsque nous revenons pour évaluer 
le projet un an plus tard, 95 % d’entre eux déclarent 
leur intention de recruter de nouveau un consultant, 
et près de la moitié l’ont déjà fait.

Compétences sectorielles

Si vous souhaitez être concurrentiel à l’échelle 
internationale, nous pouvons également 
vous proposer de travailler avec un conseiller 
international affichant plus de 15 ans d’expérience 
acquise dans le même secteur et aux plus 
hauts échelons de direction. Il ou elle partagera 
ce savoir-faire directement avec vous et votre 
équipe dirigeante afin d’aider votre entreprise 
à devenir plus forte et à élaborer une stratégie 
de croissance crédible.

Ces projets incluent une analyse stratégique de 
tous les aspects de l’entreprise, de la vente et du 
marketing aux exportations, investissements et 
questions de planification financière et stratégique. 
Nos conseillers internationaux mettent leur vaste 
expérience du secteur à votre disposition – ils 
connaissent les technologies et procédés les plus 
récents et les mieux adaptés. Ayant occupé des 
postes de direction, ils connaissent les défis que 
cela comporte. Mais ils connaissent également les 
techniques de gestion les plus efficaces et la façon 
de les adapter aux exigences de chaque entreprise. 

En outre, nos conseillers internationaux 
disposent au sein de l’industrie d’un vaste réseau 
d’interlocuteurs qu’ils ont développé au cours 
de leur carrière, ces contacts se traduisant 
souvent par des accords commerciaux et de 
partenariat et permettant d’ouvrir de nouveaux 
marchés. Notre base de données compte plus 
de 1500 spécialistes dans 65 pays et notre réseau 
s’accroît chaque année.

Avec le savoir-faire dont ces projets regorgent, 
nos clients deviennent plus productifs, mieux 
informés sur leurs marchés et donc plus 
compétitifs. En fait, plus de 70 % des PDG  
de ces entreprises estiment que les chances 
de succès de leur entreprise sont meilleures 
ou nettement meilleures suite à un projet  
et plus de 80 % de ces projets sont jugés « 
très performants » ou « performants ».

Des produits alimentaires et des boissons 
à la fabrication et la distribution, 
nous travaillons dans quasiment 

tous les secteurs.

De la recherche à l’image de marque 
en passant par le commerce électronique, 

nous pouvons répondre à tous vos 
besoins en matière de marketing.

Le conseil pour les PMENos projets
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Accès au savoir-faire

Nous savons qu’il n’est pas toujours facile 
de trouver le bon conseiller. C’est pourquoi 
nous travaillons étroitement avec notre 
réseau de consultants locaux pour les aider 
à améliorer leur savoir-faire. Nos programmes 
de développement professionnel permettent 
aux consultants de renforcer leurs compétences 
afin de mieux répondre à vos besoins.

Quel que soit votre site d’implantation, 
nous pouvons vous aider à obtenir le conseil 
dont vous avez besoin pour surmonter les 
problèmes qui entravent votre entrée sur 
des marchés plus importants, comme les 
problèmes de logistique, de qualité des 
produits ou de connaissance du marché. 
Environ la moitié de nos projets concernent 
des entreprises implantées en dehors 
des capitales.

Nous sommes conscients des difficultés 
spécifiques que rencontrent les femmes et les 
jeunes en affaires. C’est pourquoi nous menons 
des programmes spécialement axés sur le 
mentorat et l’accompagnement à long terme 
afin d’apporter un soutien supplémentaire aux 
femmes chefs d’entreprise.

Nous savons que de nombreux facteurs jouent 
un rôle dans le développement de votre entreprise. 
C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour 
vous aider à réaliser vos ambitions.

Innovation

Nous vous incitons à innover en vous aidant 
à instaurer une nouvelle culture de gestion, 
améliorer vos processus de production et adopter 
de nouvelles technologies, en vue d’optimiser 
vos prestations et d’élargir votre éventail 
de produits.

Du conseil au financement, 
nous disposons du savoir-faire.

Accès au financement

L’accès au financement est l’un des plus gros défis 
rencontrés par les PME. Nous pouvons aider les 
entreprises à attirer des capitaux d’investissement 
en élaborant des plans stratégiques, en menant des 
études de faisabilité ou en alignant la comptabilité 

sur les normes internationales. Nous orientons 
les clients prêts à être financés vers les sources 
les plus appropriées, que ce soit la BERD, 
l’un de nos établissements financiers partenaires 
ou d’autres investisseurs. Après investissement, 
nous aidons les clients à remplir leurs objectifs, 
prendre les bonnes décisions en termes de dépense 
d’investissement, améliorer leur gouvernance 
d’entreprise et gérer leur croissance.

Ces trois dernières années, nous avons 
doublé le nombre de consultants  

à votre disposition.

Nous aidons 1600 entreprises  
à innover chaque année.

Nous pouvons vous aider à réduire 
vos coûts énergétiques et votre impact 

sur l’environnement.

La BERD dispose de près  
de 200 établissements financiers 

partenaires dans la région.

Efficacité des ressources et environnement
Nos spécialistes aident les clients à faire face de 
manière rentable aux principaux enjeux en matière 
d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables 
et de protection de l’environnement. Dans la 
mesure où la compétence en matière d’efficacité 
énergétique est une prestation souvent délaissée, 
nous redoublons d’efforts pour la développer 
parmi les consultants locaux afin de la rendre plus 
accessible pour vous.

Le conseil pour les PMENos principaux thèmes



1. Petite ou moyenne entreprise ? Nous 
travaillons avec des PME dans quasiment tous 
les secteurs. Pour de plus amples informations 
concernant nos critères d’admissibilité, consultez 
notre site www.ebrd.com/knowhow.

2. Contactez-nous. Vous pouvez nous joindre par 
téléphone ou par courriel, ou rencontrer l’un de nos 
collaborateurs dans nos bureaux.

3. Définissez les besoins de votre entreprise. 
S’agit-il d’un système de gestion de la qualité ? 
Nous pouvons vous aider à le mettre en œuvre. 
Mais peut-être que votre entreprise pourrait 
également profiter d’une gestion plus efficace 
des ressources humaines, ou d’une nouvelle 
stratégie marketing ? Tous nos projets 
commencent par un travail auprès du client visant 
à identifier tout problème susceptible d’entraver 
son développement et le type de projet susceptible 
de l’aider à progresser. Ensemble, nous définissons 
le projet et ses objectifs. 

4. Choisissez un spécialiste. Notre réseau, 
qui compte plusieurs centaines de spécialistes 
locaux et internationaux, s’accroît chaque année. 
C’est à vous que revient le choix ultime, mais 
vous pouvez être certain que chaque spécialiste 
affiche un solide palmarès en matière de services 
de conseil de qualité.

5. Gérez votre projet. Nous mettons nos 
20 années d’expérience à votre disposition pendant 
toute la durée du projet. Nous vous accompagnons 
durant toute la durée du processus, en veillant 
au bon déroulement du projet et en s’assurant 
qu’il obtienne les meilleurs résultats en vue 
de transformer votre entreprise.

6. Succès. Les avantages ne s’arrêtent pas  
une fois le projet achevé. Nous examinerons ensuite 
avec vous les étapes suivantes. Il peut s’agir 
du lancement d’un nouveau produit, de l’obtention 
de nouveaux financements, de la réalisation 
d’économies supplémentaires, voire du recrutement 
d’un consultant pour travailler sur un autre aspect 
de votre entreprise. Nous reviendrons un an plus 
tard pour suivre vos progrès.
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Vous guider tout au long 
du processus ? Fiez-vous 

à notre savoir-faire.

Modalités d’inscription Le conseil pour les PME

1. Petite ou moyenne 
entreprise ?

4. Choisissez un spécialiste

2. Contactez-nous

5. Gérez votre projet

3. Définissez les besoins 
de votre entreprise

6. Succès
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