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La croissance d’une entreprise se mesure universellement

par le développement de son chiffre d’affaires. Quand elle

est bien maîtrisée, cette augmentation des ventes induit

bien des avantages : plus de moyens, de meilleures

conditions d’achat, des économies d’échelle en production,

en commercialisation et en gestion, une meilleure

attractivité vis à vis des clients, des talents, des banquiers

et des investisseurs. De quoi continuer à grandir !

Si l’on ajoute la recherche de la taille critique pour

rentabiliser les investissements indispensables pour

s’imposer… ou juste rester dans la course, la cause est

entendue : rechercher la croissance est la clé pour tous.



« Non, la France n’a pas la croissance 

la plus forte de l’UE »

Manque de croissance dans nos 

entreprises ?

A qui la faute ?
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Eyjafjallajökull, le célèbre volcan islandais

























#THEVISION

Les sociétés et PME en croissance ont en commun d’être

portées par « une vision solide, et par des dirigeants qui

consacrent 30 % de leurs temps à des activités de veille

et de stratégie »,

STRATEGIE DE CROISSANCE

Philippe Mutricy, Directeur des études chez Bpifrance
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OÙ SONT LES PME FRANÇAISES CHAMPIONNES DE LA CROISSANCE ?

L’enquête de terrain conduite en 2018 par l’IFOP pour KPMG a analysé 1 832

entreprises de tous secteurs d’activité pour en déduire une cartographie des 100

PME françaises en forte croissance (plus de 3 millions d’euros de chiffre d’affaires

et une croissance annuelle moyenne des trois derniers exercices supérieure ou

égale à 15%).

Source : KPMG - 2018 - Le défi de l’écosystème entrepreneurial français - https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/fr/pdf/2018/06/ 

fr-etude-entreprises-hypercroissance.pdf



LES GRANDES QUESTIONS ?

RARES SONT AUJOURD’HUI LES ENTREPRISES QUI REFUSENT DE

GRANDIR. IL EXISTE PLUSIEURS OPTIONS DE DÉVELOPPEMENT, PARFOIS

RAPIDE OU DANS LA DURÉE ET POUR CERTAINES, ELLES APPELLENT À SE

POSER LES BONNES QUESTIONS POUR RÉUSSIR.
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▪ CONCENTRATION SUR SON COEUR DE MÉTIER OU DIVERSIFICATION ?

« Pour devenir riche, trouvez votre niche »

« Pas tous les œufs dans le même panier »

▪ CROISSANCE RENTABLE OU ACHAT DE POSITIONS CONCURRENTIELLES ?

« Burner le cash »

▪ CROISSANCE ORGANIQUE OU CROISSANCE EXTERNE ?

« La prudence, ce n’est pas rouler à 80 km/h sur une autoroute. Sur les

marchés où une taille critique est requise, la croissance tranquille n’est pas

moins dangereuse que le Build-up »



CROISSANCE EXTERNE vs CROISSANCE INTERNE

LES AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE LA CROISSANCE EXTERNE

Le rachat d’une entreprise et de ses actifs - sa clientèle, ses équipements, etc., est

souvent recommandé aux sociétés qui veulent aller vite. Il permet d’acquérir clés

en mains des expertises manquantes.

LES + > Les leviers de la croissance externe

LES - > Les inconvénients de la croissance externe

Loin de s’opposer, les deux options gagnent à se compléter. Pour conforter la

confiance des investisseurs et des banquiers, mais aussi pour pérenniser la

dynamique interne : pas question de se reposer sur ses acquisitions !
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CONQUÉRANTES :  CE QUE LES PME EN CROISSANCE ONT DE PLUS 

QUE LES AUTRES ?

Une vision passionnée… et passionnante (Fun), en interne comme en

externe. C’est le premier dénominateur commun des dirigeants de ces

PME en croissance.

Dans la plupart des cas, la croissance s’appuie sur l’innovation,

l’international et l’investissement. Trois dimensions pour capitaliser sur

ses actifs et voir à long terme.

LES 3i, un triangle vertueux de la Croissance

▪ INNOVATION / FORMATION (R&D)

▪ INTERNATIONAL / NOUVEAUX MARCHES

▪ INVESTISSEMENT ( ENDETTEMENT / EMPRUNT / FONDS PROPRES)
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LES 7 QUALITES A DEVELOPPER 

Réussir sa croissance demande plus que de la vision. Des qualités

demeurent indispensables à réunir pour construire un développement

pérenne.

▪ CLIENT CENTRISME

▪ RIGUEUR & TENACITE

▪ AGILITE

▪ SAVOIR S’ENTOURER

▪ CULTIVER LA CREATIVITE

▪ VEILLER (R&D / RH)

▪ GAGNER DU TEMPS AVEC LES OUTILS MODERNES (IT / CRM / 

COLLABORATIFS )
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PARLONS CROISSANCE …
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PARLONS CROISSANCE ….

PRENDRE SOIN DE SON CLIENT,

PRENDRE SOIN DE LA PLANETE !

« PLANT A TREE, GROW TOGETHER »
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PARLONS CROISSANCE …

MERCI A NOS PARTENAIRES

BON SEMINAIRE


