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Séminaire conjoint  

 

Institut pour la Maîtrise des Risques, SCM 

 

 

Les freins au développement des PME 
 

 

Le jeudi 19 septembre 2013, dans les locaux de la SCM 

 

 

Sujet : On peut identifier un certain nombre de risques pour les PME : problèmes de finance-

ment, difficultés d'accès aux marchés, changements de réglementation, etc. Comment peut-on 

mettre en place des indicateurs objectifs, susceptibles d'avertir les entreprises ? 

 

 

9 h 00 – 9 h 10 Jean-Paul Langlois (Président, IMdR) : Ouverture de la journée  

 

9 h10 – 10 h 10 Sergio Dos Santos (Directeur Général Adjoint, Axtrid) : les aspects de finan-

cement, de croissance, les problèmes de trésorerie, de référencement et de ressources hu-

maines. 

 

10 h10 – 10 h 40 Echanges avec les participants 

 

10 h 40 – 11 h Pause  

 

11 h 00 - 12 h 00 Emmanuel Derrien (Directeur, Qual’Net) : les thèmes de croissance, d’évo-

lution de la réglementation et les contraintes financières. 

 

12 h 00 – 12 h 30 Echanges avec les participants 

 

 

12 h 30 – 14 h 00 Déjeuner buffet offert par la SCM 

 

 

14 h 00 – 14 h 40 Pierre Hunault (Président, CESTA) : L’expérience d’une PME spécialisée 

dans les services à haute valeur ajoutée : freins au développement, indicateurs à mettre en 

place. Analyse de certains aspects particuliers : aides publiques, délais de paiements, ques-

tions liées aux ressources humaines, … 

  

Société de Calcul Mathématique SA 

Outils d'aide à la décision 

 



 

14 h 40 – 15 h 10 Echanges avec les participants 

 

15 h 10 – 15 h 30 Pause 

 

15 h 30 – 16 h 20 Vincent Decugis (Directeur Général, Axones) : Présentation de la société 

Axones, aspects liés à la sous-traitance de grands groupes industriels, au recrutement, à l’aide 

publique, au financement, etc. La compétitivité des entreprises françaises, au regard des cri-

tères du Forum de Davos. 

 

16 h 20- 17 h 00 Echanges avec les participants  

 

17 h 00 – 17 h 10 Bernard Beauzamy (PDG, SCM SA) : Une PME peut-elle survivre au prin-

cipe de précaution ? Conclusion de la journée. 

 

 

Séminaire gratuit mais inscriptions obligatoires 

 

 

Dans les locaux de la SCM, 111 Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris  

(Métro Saint Philippe du Roule) 

 

Inscriptions gratuites mais obligatoires auprès de la SCM,  

par fax : 01 42 89 10 69, par email : assistante@scmsa.eu 

 

Plan d'accès sur notre site www.scmsa.eu 

http://www.scmsa.eu/archives/CLQ_2013_09_19_Decugis.pdf
http://scmsa.eu/archives/SCM_SGDN_Freins_creation_entreprise_2003.pdf

