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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

À lire les déclarations des décideurs 

politiques, des chercheurs et des fai-

seurs d’opinions de ces dernières an-

nées, on penserait que l’on doit divi-

ser les entreprises en deux groupes 

distincts : les ‘bonnes’ petites entre-

prises et les ‘mauvaises’ grandes en-

treprises. Les PME sont associées à 

un esprit d’entreprise créatif et 

proche de la communauté locale et 

du client, tandis que les grandes en-

treprises sont considérées comme 

hostiles au client, distantes, abusant 

de leur position dominante, etc.  

Il n’en est rien évidemment. Aucune 

entreprise n’est parfaite, aucune en-

treprise n’est sans faute ou sans fai-

blesse. Mais surtout, comme le 

montre l’étude réalisée par la Fédéra-

tion des Entreprises de Belgique 

(FEB) sur la relation entre les PME et 

les grandes entreprises, il n’existe pas 

d’opposition entre elles. Au con-

traire, il existe un grand degré d’inter-

dépendance et de complémentarité 

entre les grandes et les petites entre-

prises (PE). 

Ce rapport rend compte des princi-

pales conclusions de cette étude. 

 

 

 

 

Après une récolte de données visant à 

décrire le paysage entrepreneurial 

belge, cette étude s’est réalisée en deux 

phases.  

La première phase, quantitative et me-

née sous la forme d’une enquête, avait 

pour objectif de déterminer les percep-

tions des CEO de PME et grandes entre-

prises à l’égard des relations qu’ils/elles 

entretiennent avec d’autres entreprises 

de taille diverse et, plus spécifiquement, 

d’identifier les avantages, inconvénients, 

moteurs et freins à ces relations. L’en-

quête en ligne a été lancée le 9 sep-

tembre 2020. Le lien (SurveyMonkey) de 

cette enquête a été porté à la connais-

sance du public visé via e-mail. Ce lien a 

également été partagé sur LinkedIn et 

Facebook. L’enquête s’est clôturée le 30 

septembre 2020 et a permis de récolter 

les réponses de 86 CEO. 

Ce nombre relativement peu élevé de ré-

pondants s’explique très probablement 

par le contexte économique difficile du-

rant lequel cette enquête a été menée- 

les préoccupations des dirigeants d’en-

treprise étant plutôt orientées vers la 

gestion de la crise de COVID-19. Ces ré-

ponses sont néanmoins suffisantes pour 

nous permettre d’identifier quelques 

grandes tendances et de tirer une série 

de conclusions importantes. 

La seconde phase, qualitative, menée 

sous forme d’entretiens semi directifs 

avec dix chefs d’entreprise, poursuivait 

l’objectif d’affiner la compréhension des 

résultats quantitatifs de la première 

phase. Pour ce faire, une série de dix en-

tretiens semi directifs a été menée via 
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Skype entre le 1er et le 15 décembre 

2020. Parmi les répondants de l’enquête 

ayant communiqué leur souhait de parti-

ciper à la phase qualitative, dix ont été 

sélectionnés de manière à respecter un 

équilibre en termes de secteur, de région 

et de taille d’entreprise. 

Cette étude a également été enrichie par 

des échanges menés avec les membres 

de la « plateforme PME »1 et du « Comité 

Stratégique »2 de la FEB. En effet, lors 

des rencontres de la plateforme PME de 

décembre et de mars et du comité stra-

tégique de février, les premiers résultats 

de l’enquête ont été présentés, permet-

tant ainsi de récolter des retours très en-

richissants de nos membres. 

Ensemble, ces deux phases ont permis 

de dégager une série de « bonnes pra-

tiques » qui pourront inspirer les diri-

geants dans la gestion de leurs relations. 

 

Dans le premier chapitre qui dresse un bi-

lan chiffré de l’importance des diffé-

rentes tailles d’entreprises, les termes 

utilisés pour qualifier les entreprises sui-

vront le nouveau Code des Sociétés et 

Associations (CSA) entré en vigueur le 1er 

mai 20193. Sur base du CSA, nous consi-

dérons les petites entreprises (PE) 

comme celles dont le nombre de salariés 

ne dépasse pas 50 personnes. Les entre-

prises qui dépassent ce critère de per-

sonnes occupées sont qualifiées de 

moyennes (50 à 249 employés) ou de 

grandes entreprises (>250 employés).  

 

   

   
 

   
 

   
 

   

   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Un lieu d’échange entre dirigeants de PME 
(tous secteurs confondus). Cette plate-
forme, qui se rassemble une fois par mois, 
permet de discuter de sujets qui touchent 
les PME. 

2 Lieu d’échange composé de chefs d’entre-
prise qui assiste le président de la FEB et le 
CEO dans l’exécution de leur mission. 
3 Code des Sociétés et des Associations. 23 

mars 2019 🔗 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2019032309&table_name=loi
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PAYSAGE ENTREPRENEURIAL BELGE 

 

 

La Belgique est souvent qualifiée 

de « terre des PME ». Lorsque l’on ob-

serve le paysage entrepreneurial belge, 

on s’aperçoit rapidement que les 

600.422 petites entreprises4 (PE) actives 

en Belgique occupent une place cen-

trale : elles représentent 99,1% des en-

treprises. Cette part est similaire à la 

moyenne européenne (98,9%). La part 

des moyennes (0,7%) et grandes entre-

prises (0,2%) se trouve donc aussi logi-

quement dans la moyenne européenne 

(respectivement 0,9 et 0,2%). 

Les PE permettent la création de près de 

103 milliards d’euros de valeur ajoutée, 

soit 45,9% de la valeur ajoutée totale et 

occupent 1.518.389 personnes, soit 

53,7% des emplois (en 2019)5. Ce chiffre 

signifie que les PE belges représentent 

une part légèrement plus élevée de la va-

leur ajoutée totale et de l'emploi dans le 

secteur privé en comparaison à la 

moyenne de l'UE, où ces parts s'élèvent 

respectivement à 38,4% et 49,8%. C’est 

donc logiquement que la contribution 

des moyennes et des grandes entre-

prises belges à la valeur ajoutée (54%) et 

à l’emploi (46,3%) se situe légèrement en 

deçà de la moyenne européenne (61,6% ; 

50,2%). 

 INFOGRAPHIE 1  

Nombre d’entreprises, nombre de personnes employées et valeur ajoutée par classe de 

taille (Belgique et EU) 

Classe de taille 

Nbre d’entreprises Valeur ajoutée Nbre de personnes employées 

Nbre % EU% Milliards % EU% Nbre % EU% 

0 → 9 572.668 94,6 93 55,5 24,7 20,8 968.280 34,2 29,7 

10 → 49 27.754 4,6 5,9 47,8 21,2 17,6 550.109 19,5 20,1 

Sous-total PE 600.422 99,1 98,9 103,3 45,9 38,4 1.518.389 53,7 49,8 

50 → 249 4.221 0,7 0,9 39 17,3 18 426.539 15,1 16,8 

>250 944 0,2 0,2 82,5 36,7 43,6 882.302 31,2 33,4 

Sous-total MGE 5.165 0,9 1,1 121,5 54 61,6 1.308.841 46,3 50,2 

Total 605.587 100 100 224,8 100 100 2.827.730 100 100 

SOURCE SBA Sheet Fact 2019 

 
4 SBA Sheet Fact 2019. Note importante : 
Les données des fiches SBA portent sur 
« l'économie marchande non financière », 
soit uniquement l'industrie, la construction, 
le commerce et les services (NACE 2008 Sec-
tions B à J, L, M et N). Elles ne prennent pas 

en compte les entreprises des secteurs de 
l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, 
et des services qui ne font généralement 
pas partie de l'économie marchande comme 
l'éducation et la santé. 
5 SBA Sheet Fact 2019. 
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La majorité des PME actives en Belgique 

sont des microentreprises (entreprises 

<10 salariés ; 94,6%) dont une grande 

partie d’entre elles n’emploie d’ailleurs 

aucun salarié (81,6%). Cette tendance 

est similaire à la moyenne européenne 

(93%) et s’observe particulièrement en 

France et aux Pays-Bas où ces dernières 

représentent 95% du total. Le Royaume-

Uni, le Luxembourg et surtout l’Alle-

magne ont en revanche une proportion 

plus importante d’entreprises de plus de 

10 salariés: respectivement 10%, 12,5% 

et 18% du total, comparé à 5,3% en Bel-

gique6. 

 

Ces chiffres connaissent une évolution 

constante. En effet, le nombre de PE ne 

cesse d’augmenter depuis 2009, où le 

taux de croissance annuel moyen s’élève 

à +3,4% pour les PE sans salarié, à +0,7% 

pour les très petites entreprises (de 0 à 9 

salariés) et à +1% pour les PE (de 10 à 49 

salariés)7. Cette croissance est principa-

lement le fait des créations annuelles qui 

augmentent plus vite que les cessations 

annuelles. À titre représentatif de cette 

tendance, pour l’année 2019, on observe 

une hausse annuelle du nombre de PE de 

34.297 unités (créations = +103.723 et 

cessations = -69.405). 

Ces chiffres sont bien évidemment à éva-

luer avec prudence étant donné l’impact 

qu’aura eu la COVID-19 sur l’activité éco-

nomique depuis début 2020. L’étude 

FEB-Graydon indique qu’entre 20 et 25% 

des entreprises – saines avant la crise –  

se trouvent dans une situation critique et 

 
6 SPF Économie. Comparaison internationale 

du paysage des PME 🔗  
7 SPF Économie. PME par classe de taille 🔗 
8 FEB. « Le nombre d’entreprises en danger 
croît de manière préoccupante » (Domaines 

d’action / Économie & Conjoncture) 🔗  

ce, malgré les mesures de soutien8. Les 

mesures prises par le gouvernement ont 

certes limité le nombre de faillites en 

2020, mais lorsqu'elles ne soutiendront 

plus (ou moins) les entreprises en diffi-

cultés et que le moratoire sera définiti-

vement levé, nous risquerons de faire 

face à une vague importante de faillites 

en cascade. Environ 50.000 entreprises 

seraient directement menacées9. 

 

 INFOGRAPHIE 2  

Valeur ajoutée par personne occupée 

par classe de taille 

 

SOURCE Statbel 

 
Comme le montre l’infographie 2 ci-des-

sus, les PE belges représentent un peu 

plus de la moitié des emplois du secteur 

privé et produisent un peu moins de la 

moitié de la valeur ajoutée. Dès lors, la 

valeur ajoutée par personne occupée y 

est nettement moins10 élevée en 

9 Ibidem. 
10 Statbel. Statistiques structurelles sur les 

entreprises 2018 🔗 

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/pme-et-independants-en/statistiques-relatives-aux-pme/comparaison-internationale-du
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/pme-et-independants-en/statistiques-relatives-aux-pme/pme-par-classe-de-taille
https://www.feb.be/domaines-daction/economie--conjoncture/economie--conjoncture/le-nombre-dentreprises-en-danger-croit-de-maniere-preoccupante/
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Analyse/FR/12_FR_Struct_2018.pdf
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comparaison à la situation dans les 

moyennes et grandes entreprises. 

Les effets d'échelle mais aussi la réparti-

tion des moyennes et grandes entre-

prises entre les secteurs économiques 

contribuent à expliquer cette différence 

en productivité. La part des moyennes et 

grandes entreprises est la plus élevée 

dans le secteur industriel, qui présente la 

plus forte valeur ajoutée par salarié. 

 

 

 

Comme on l’observe sur l’infographie 3, 

huit secteurs d’activité rassemblent près 

de 80% des PME belges. 

Les activités spécialisées, scientifiques et 

techniques (19,3%), le commerce 

(17,9%) et la construction (13,6%) re-

groupent déjà à eux trois un peu plus de 

la moitié des PME (50,8%). Les autres 

services marchands (6,7%), les services 

administratifs et de soutien (6,3%), l’Ho-

ReCa (6%), les TIC (5,2%) et l’industrie 

manufacturière (5,1%) se partagent 

29,3% des PME. 

 
 INFOGRAPHIE 3  

Valeur ajoutée par personne occupée par classe de taille 

 

SOURCE Statistiques sur les PME du SPF Économie 
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On observe donc que le paysage entre-

preneurial belge est décrit par des ac-

teurs de taille différente. Alors que les 

PME sont plus nombreuses et représen-

tent une part importante de l’emploi, les 

grandes entreprises, en proportion de 

leur nombre, contribuent de manière im-

portante à la valeur ajoutée et à la pro-

ductivité. Chaque acteur contribue donc 

à sa manière à la création de valeur du 

territoire belge. Mais « chacun à sa ma-

nière » ne signifie pas « chacun dans son 

coin ».  

En effet, les PME et les grandes entre-

prises sont très dépendantes les unes 

des autres11. Pas moins de 40%, soit en-

viron 110 milliards d'euros de la valeur 

générée entre les entreprises belges, se 

déroule entre PME et grandes entre-

prises. Plus précisément, et comme le 

montre l’infographie 4, les activités com-

merciales entre PME et grandes entre-

prises représentent des sommes impor-

tantes. En conséquence, une part subs-

tantielle de la valeur ajoutée et des em-

plois dans les PME dépend des relations 

qu'elles entretiennent avec les grandes 

entreprises et vice versa. D’ailleurs, 

lorsqu’un groupe d’acteurs subit une dif-

ficulté, l’impact sur l’autre groupe est ra-

pidement observable. On se souviendra 

de la fermeture de Ford Genk, en 2014, 

qui a eu un impact très négatif sur une 

série de fournisseurs de plus petite taille. 

De même, le parcours récent en réorga-

nisation et transformation d’une série 

d’entreprises, ces dernières années, 

n’est et ne sera sans doute pas sans con-

séquence sur de petits acteurs. 

 

 INFOGRAPHIE 4  

Les relations commerciales entre PME et 

grandes entreprises (en EUR) 

  Achats 

  PME GE Total 

V
e

n
te

s PME 122.658 58.146 180.804 

GE 52.142 37.770 89.912 

Total 174.800 95.916 270.716 

SOURCE Bureau fédéral du plan 

 

Quel regard les CEO de ces entreprises 

portent-ils sur ces relations ? Comment 

envisagent-ils leurs rapports avec des ac-

teurs d’une taille différente ? De quelle 

manière développent-ils leurs contacts ? 

Quels sont les avantages et les inconvé-

nients qu’ils tirent de ces relations ?  

Ces questions constituent quelques-

unes des réflexions qui ont alimenté 

notre réflexion tout au long de cette 

étude.  

 

 

 

 

 

 

 

 
11 FEB. « Il faut cesser d’opposer les PME et 
les grandes entreprises » (Domaines 

d’action / Économie & Conjoncture)  🔗 

https://www.feb.be/domaines-daction/economie--conjoncture/competivite/il-faut-cesser-dopposer-les-pme-et-les-grandes-entreprises_2014-04-03/
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ENQUÊTE QUANTITATIVE 

 

 

La première phase, quantitative et me-

née sous la forme d’une enquête, avait 

pour objectif de déterminer les percep-

tions des CEO de PME et grandes entre-

prises à l’égard des relations entrete-

nues avec d’autres entreprises de taille 

diverse et, plus spécifiquement, d’identi-

fier les avantages, inconvénients, mo-

teurs et freins à ces relations.  

En termes de taille, 26,74% des répon-

dants de l’échantillon représentent des 

très petites entreprises (< 10 travail-

leurs), 38,37% de petites (10-49 travail-

leurs), 25,58% de moyennes (49-250 tra-

vailleurs) et 9,3% de grandes entreprises 

(>250 travailleurs). En termes d’expé-

rience, 96,51% des entreprises représen-

tées ont plus de 10 ans, alors que 3,49% 

ont entre 4 à 10 ans. 

Interrogées sur leur perception de l’im-

portance de ces relations avec des entre-

prises d’une différente taille, la très 

grande majorité (93%) des entreprises 

représentées considère qu’entretenir 

des relations avec d’autres entreprises 

est nécessaire (46%), essentiel (41%) 

voire vital (6%) pour leur pérennité (voir 

infographie 5). 

Cependant, les relations entre entre-

prises se décrivent différemment à la 

fois en termes de nombre de liens mais 

aussi de proportion du chiffre d’affaires. 

L’infographie 6 rend compte du nombre 

d’entreprises d’une taille différente avec 

lesquelles une entreprise entretient une 

relation. En effet, 44,71% de nos répon-

dants indiquent entretenir des relations 

avec moins de 10 entreprises de taille 

différente, 36,47% avec 10 à 30, 5,88% 

avec 30 à 50 et 12,94% avec plus de 50. 

 
 INFOGRAPHIE 5  

Perception de l'importance des relations 

entre entreprises de tailles différentes 

 

 

 INFOGRAPHIE 6  

Nombre d’entreprises d’une taille  

différente avec lesquelles une relation 

est entretenue 

 

6%

41%
46%

7%

Vitale

Essentielle

Relativement nécessaire

Inutile

45%

36%

6%

13%

Moins de 10 De 10 à 30

De 30 à 50 Plus de 50
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L’infographie 7 représente la proportion 

des transactions commerciales avec des 

entreprises d’une taille différente. En 

pourcentage de leur chiffre d’affaires, 

les dépenses relatives aux relations 

qu’une entreprise entretient avec des 

entreprises d’une taille différente repré-

sentent moins de 25% pour 40% des en-

treprises, de 25 à 50% pour 25,88%, de 

50 à 75% pour 18,82% et plus que 75% 

pour 15,29% d’entre elles. 60% des en-

treprises représentées déclarent que ces 

relations sont importantes.  

Par ailleurs, environ 75% des répondants 

ont le sentiment que les PME et les 

grandes entreprises sont très dépen-

dantes les unes des autres. Selon environ 

la moitié des répondants, les PME se-

raient aussi dépendantes des grandes 

entreprises que l’inverse. Selon pratique-

ment l’autre moitié des répondants 

(45%), ce seraient essentiellement les 

PME qui dépendraient des grandes en-

treprises. À l’inverse, seuls 5% des répon-

dants ont l’impression que ce sont essen-

tiellement les grandes entreprises qui 

dépendent des PME.  

La grande majorité (soit 83%) des répon-

dants indique qu’une relation entre une 

PME et une grande entreprise s’établit 

surtout sur base de leur complémenta-

rité. Plus précisément, ces entreprises en 

relation sont soit des acteurs de la même 

filière, qui partagent alors une relation 

client-fournisseur (54,65%), soit des ac-

teurs de secteurs différents, n’apparte-

nant pas à la même filière, mais dont les 

produits/services sont complémentaires 

(40,70%). 

 

 

 

 

 

 INFOGRAPHIE 7  

Proportion des transactions 

commerciales en % CA 
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Interrogées sur les raisons principales 

qui les poussent à s’engager dans une re-

lation avec d’autres entreprises (d’une 

taille différente), les entreprises interro-

gées mentionnent le besoin du pro-

duit/service de l’autre entreprise (80%) 

comme premier incitant.  

 

 

 

 

 

 

 INFOGRAPHIE 8  

Motivations principales à s’engager dans une relation avec une autre entreprise 
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D’autres motivations sont également as-

sez souvent citées : 62% estiment que 

l’accès à des ressources (ex : réseaux de 

distribution) ou à des compétences (ex : 

R&D) que l’entreprise ne possède pas en 

interne permet de combler les possibles 

déficits de chacune des entreprises. La 

facilité et la rapidité de développement 

d’un produit/service sont également 

souvent mentionnées (40%). En effet, 

mutualiser les efforts (ex : plus de 

moyens déployés) et les compétences 

(dans des domaines spécifiques à cha-

cune des entreprises) permet de créer 

plus rapidement des produits et services 

aptes à rencontrer leur marché. 

La rencontre de ces acteurs aux profils 

divers et aux ressources et compétences 

spécifiques favorise très certainement 

l’innovation que recherchent les entre-

prises (38%). Si ces éléments motivent 

les entreprises à s’engager dans une re-

lation, d’autres aspects comme l’atteinte 

d’une taille critique ou l’acquisition de fi-

nancement dont chacun des partenaires, 

seul, ne dispose pas, ne semblent pas dé-

terminants.  

Qu’elles qu’aient été leurs motivations 

au départ, lorsqu’on les interroge sur 

l’avantage principal de ces relations, la 

réponse des répondants est univoque : la 

création de valeur. Pour générer cette 

valeur, les PME apporteraient la flexibi-

lité, la rapidité d’action et la capacité 

d’innovation dont les grandes entre-

prises manqueraient. À l’inverse, ces der-

nières offriraient l’expertise et la solide 

expérience dont les PME disposeraient 

dans une moindre mesure. C’est précisé-

ment cette complémentarité en termes 

de caractéristiques qui permettrait aux 

entreprises de générer, conjointement, 

de la valeur plus vite mais également 

plus efficacement. 

 

Bien évidemment, il n’existe pas que des 

avantages à ces relations. Interrogées 

sur les conséquences négatives les plus 

saillantes, les entreprises en mention-

nent principalement trois : 

1) Le risque pour les PME de devenir 

dépendantes des grandes entre-

prises, à la fois sur le plan rela-

tionnel (déséquilibre dans les rap-

ports comme des décisions impo-

sées par une entreprise à l’autre 

ou une force de négociation iné-

gale) que sur le plan économique 

(poids (très important) des 

grandes entreprises dans le 

chiffre d’affaires des PME) ; 

2) Le possible « vol » du savoir-faire 

des PME par les grandes entre-

prises, qui exigeraient des PME 

qu’elles dévoilent beaucoup d’in-

formations, ce qui affecterait leur 

capacité à contrôler leur savoir-

faire ; 

3) L’apparition de conflits liés à 

leurs différences en termes de 

mode de fonctionnement, de 

prise de décision et de culture. 

Dès lors, l’anticipation de ces consé-

quences négatives peuvent freiner le dé-

veloppement des relations entre entre-

prises. En effet, du fait du potentiel dé-

séquilibre dans la relation, les PME crai-

gnent de se voir devenir trop dépen-

dantes des grandes entreprises. Éprou-

vant parfois le sentiment de se faire « vo-

ler » leur savoir-faire, les PME expriment 

également une certaine méfiance à 

l’égard des grandes entreprises. Puis, les 

différences en termes de vitesses de 

fonctionnement (vision, politique, mode 

de prise de décision, respect de 

normes/règles, aspects administratifs et 

légaux etc.) mais également de 
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mentalité, susceptibles de donner lieu à 

des conflits, effrayent à la fois les PME et 

les grandes entreprises. Finalement, en-

gagées dans ces dynamiques très diffé-

rentes, les PME et les grandes entre-

prises appréhendent souvent le manque 

de communication pouvant avoir lieu 

entre elles. 

 

Malgré ces freins, 68 % des entreprises 

représentées affirment que les relations 

entretenues avec d’autres entreprises 

les rendent plus fortes, alors que seules 

32% prétendent qu’elles les rendent plus 

vulnérables. C’est probablement la rai-

son pour laquelle ces relations, même si 

leur gestion n’est pas simple, sont éta-

blies pour s’étendre au-delà du court 

terme. À ce titre, la relation établie entre 

une PME et une grande entreprise a pour 

vocation d’être de moyen terme, pour 

quelques projets communs, selon 36% 

des répondants, voire de long terme, 

dans le cadre d’une relation durable, 

pour 51% d’entre eux.  

Dans tous les cas, il est important d’ac-

corder une attention particulière à limi-

ter ces conséquences, qui freinent ces re-

lations et en limitent dès lors les béné-

fices.  
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ENQUÊTE QUALITATIVE 

 

 

La seconde phase, qualitative, nous a 

permis d’affiner la compréhension des 

résultats quantitatifs de la première 

phase et d’y apporter de la nuance. Nous 

avons abordé à la fois les bénéfices mais 

aussi les possibles difficultés que créent 

ces relations. Nous nous sommes parti-

culièrement attardés sur ces difficultés, 

qui constituent des freins au développe-

ment de ces relations et avons établi 

quelques pistes pour parvenir à mieux 

les gérer.  

Comme précisé plus tôt dans ce rapport, 

les observations de cette seconde phase 

sont enrichies par des illustrations prove-

nant de nos échanges avec les membres 

de la « plateforme PME »12 et du « Co-

mité Stratégique » de la FEB.  

Cette seconde phase a reconfirmé une 

conclusion essentielle de la première 

phase : aussi bien les aspects bénéfiques 

que négatifs proviennent souvent des 

différences qui caractérisent ces entre-

prises. En effet, les PME et les grandes 

entreprises s’avèrent être des espèces 

différentes, avec des mentalités et des 

modes de fonctionnement bien distincts. 

Ces différences permettent de dévelop-

per des complémentarités, de nature à 

dégager de réels avantages. Néanmoins, 

elles sont, dans le même temps, sources 

de complications et d’inconvénients.  

 
12 Un lieu d’échange entre dirigeants de PME 
(tous secteurs confondus). Cette plate-
forme, qui se rassemble une fois par mois, 

Les principales différences identifiées 

concernent les types de contact et la 

continuité de la relation, les modes de 

prise de décision et ses implications, la 

gestion de la relation, les moyens dont 

chaque partie dispose, les ressources et 

compétences apportées par chacune des 

parties et finalement, leur vision de la re-

lation. 

 

Une première différence peut s’observer 

au niveau de l’interlocuteur avec lequel 

ont lieu les contacts. Un des CEO nous in-

dique en effet que, dans le cadre d’une 

relation avec une PME, son entreprise se-

rait en « contact direct avec le patron, 
pour qui l’entreprise est sa raison 
d’être » ou avec un employé souvent as-

sez impliqué, qui reste généralement le 

seul contact tout au long de la relation 

(Dirk Mostien, Bizson13). On connaitrait 

donc assez bien ces personnes, leur sen-

sibilité, mais également leurs besoins.  

À l’inverse, dans une grande entreprise, 

les échanges auraient plutôt lieu avec un 

membre du personnel qui serait « moins 
impliqué, termine[rait] à heure fixe et 
prend[rait] des congés », sans se soucier 

suffisamment des conséquences opéra-

tionnelles pour l’entreprise. Cet interlo-

cuteur changerait assez souvent, ce qui 

multiplierait les contacts et nécessiterait 

que des éléments déjà discutés doivent 

l’être de nouveau. De plus, le turnover 

chez les employés y serait également 

permet de discuter de sujets qui touchent 
les PME.  
13 Société de consultants en management. 
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plus important dans les grandes entre-

prises, ce qui nécessiterait une fois de 

plus des contacts et des discussions ré-

pétées. Cette multiplication des contacts 

affecterait la continuité du projet mais 

aussi l’aspect humain dans les échanges.  

Cette vision n’est pas partagée par tous. 

Plusieurs CEO nous confiaient à l’inverse 

trouver l’accès plus rapide et la relation 

plus continue dans une grande entre-

prise. Tout un département – ou au 

moins quelques personnes – serai(ent) 

en charge de la relation, à l’inverse de la 

situation observée dans une PME où une 

seule personne serait aux commandes –  

un CEO qualifie cela de « One man show 
or half man show ». Alors que l’absence 

de la personne de contact dans la PME 

pourrait donc immobiliser le projet en 

cours avec une autre entreprise, cette 

absence dans une grande entreprise au-

rait peu d’impact sur la continuité de ce-

lui-ci. Quelle que soit la vision, cette dif-

férence en termes de contact impacte la 

communication entre les membres de la 

relation et sa continuité. 

 

Une seconde différence se situerait au 

niveau du mode de prise de décision. 

Dans une PME, les décisions, qui nécessi-

teraient une validation par très peu de ni-

veaux hiérarchiques (structure souvent 

plus plate), seraient prises de manière 

plus « informelle ». Ce qui permettrait 

une prise de décision rapide. À l’inverse, 

dans une grande entreprise, les déci-

sions, plus « formelles », nécessitant de 

traverser les multiples niveaux de la hié-

rarchie, et associées à une série de règles 

et de procédures, seraient prises de ma-

nière bien moins rapide. Ces modes de 

fonctionnement sont donc à l’origine de 

différences significatives en termes 

d’organisation et de vitesse dans la prise 

décision. 

Il semblerait également que dans les en-

treprises les plus structurées comme le 

sont souvent les grandes entreprises, les 

décisions soient prises essentiellement 

sur des aspects économiques, évalués 

sur base de KPI. Dans les plus petites 

structures, en plus des questions d’ordre 

économique, les prises de décisions se-

raient aussi basées sur des questions 

d’ordre plus émotionnel. L’engagement 

mais donc également la portée de celui-

ci seraient donc différents. 

 

Une troisième différence reposerait sur 

l’attention accordée à la relation. Si les 

dirigeants de PME prennent très au sé-

rieux les relations qu’ils établissent, ils 

ont aussi souvent beaucoup d’autres 

choses à gérer avec un nombre d’em-

ployés plus réduit (en comparaison aux 

grandes entreprises). Ils disposeraient 

donc de moins de temps pour établir une 

relation et en assurer le bon suivi. Les 

PME prendraient donc conscience assez 

tard de la possible dégradation d’une re-

lation. À l’inverse, les grandes entre-

prises prévoiraient, de manière assez for-

melle et professionnelle, du temps pour 

le monitoring de leurs relations. Elles se-

raient également plus attentives à infor-

mer les entreprises si un problème appa-

raissait dans la relation, ce qui permet-

trait de pouvoir adapter la situation 

avant que celle-ci ne se dégrade. 

 

La quatrième différence s’observerait en 

termes de moyens. Les CEO rencontrés 

ont le sentiment de devoir subir un cadre 

règlementaire de plus en plus complexe 

dans le cadre du fonctionnement de leur 
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entreprise. Une liste de plus en plus 

longue et complexe de règles et de for-

malités en termes de GDPR, de com-

pliancy, de certifications et de rapports à 

fournir serait à respecter.  

Si ces aspects sont subis par les acteurs 

économiques de toutes les tailles, ceux-

ci seraient plus difficiles à gérer pour les 

PME, qui n’ont pas les moyens humains 

ou financiers suffisants de suivre l’évolu-

tion de cette réglementation et d’en gé-

rer tous les aspects, au contraire des plus 

grands acteurs. Outre ces éléments im-

posés par la loi, les PME se verraient éga-

lement imposer par les grandes entre-

prises partenaires des contrats longs et 

légalement trop compliqués par rapport 

à leur capacité humaine et financière. 

Ces aspects impacteraient les entre-

prises et leur capacité concurrentielle de 

manière différente, en exacerbant les 

écarts et les déséquilibres déjà existants 

entre acteurs de taille différente. 

 

L’apport en termes de ressources et de 

compétences constituerait une cin-

quième différence. Plus précisément, 

l’innovation, la rapidité d’action et la 

flexibilité seraient apportées par les 

PME. Leur petite taille, mais également 

leur plus grande nécessité de réagir face 

aux menaces de l’environnement, oblige-

raient les PME à se montrer plus réac-

tives aux modifications de celui-ci.  

À l’inverse, l’expérience, l’expertise et la 

solide structure à la fois organisation-

nelle mais également financière seraient 

des caractéristiques plutôt amenées par 

les grandes entreprises. Leurs moyens 

assez importants leur offriraient aussi 

une vraie capacité d’analyse de marché 

et, donc, de développement d’une vision 

à long terme (tendances, concurrence 

etc.). 

Ces différences en termes de ressources 

et de compétences rendent les PME et 

les grandes entreprises différemment 

armées pour naviguer à travers l’environ-

nement concurrentiel. 

 

Finalement, la vision que portent les 

PME et les grandes entreprises sur leurs 

relations semble être assez opposée. La 

vision, c’est-à-dire ce que les entreprises 
veulent devenir, ferait souvent l’objet 

d’une attention particulière et continue 

dans le cadre de la stratégie des grandes 

entreprises. Lorsqu’elles négocieraient 

un contrat, celui-ci serait fait pour durer 

et être reconduit. La relation serait donc 

envisagée de manière durable.  

À l’inverse, lorsque l’on s’engagerait 

dans une relation avec une PME, il existe-

rait peu de garantie quant à la durabilité 

de la relation sur le long terme. Les PME 

consacreraient moins d’attention à la 

description d’une vision claire de leur 

avenir commun. De plus, même si les re-

lations sont établies sérieusement par 

les PME, leur plus faible solidité écono-

mique les pousserait à changer de parte-

naire si un autre partenaire s’avérait être 

plus attractif financièrement. Ces visions 

différentes affectent évidemment la ma-

nière dont chaque partenaire envisage la 

relation commune.  

L’infographie 9 décrit synthétiquement 

comment PME et grande entreprise se 

décrivent sur chacun de ces aspects. 
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 INFOGRAPHIE 9  

Synthèse des différences entre PME et GE 

 PME Grande entreprise 

Types de contact et 
continuité de la  
relation 

Un seul contact direct  

→ avec le patron, pour qui 
l’entreprise est « sa raison 
d’être » 

Contacts indirects et 
multiples 

→ via un employé, souvent 
changeant 

Mode de prise de 
décision et ses 
implications 

Décisions plus rapides et 
moins formelles au travers de 
peu de niveaux hiérarchiques 

Décisions plus longues et 
plus formelles au travers 
de multiples niveaux 
hiérarchiques 

Gestion de la relation Peu de monitoring Suivi plutôt formel et 
régulier 

Moyens Moyens financiers et humains 
insuffisants pour suivi du 
cadre règlementaire 

Moyens financiers et 
humains suffisants 

Apports en ressources 
et compétences 

Flexibilité, réactivité, 
« innovative spirit » 

Expérience, expertise, 
R&D, solidité financière 

Vision de la relation Vision court terme, fidélité 
limitée (stratégie cost-based) 

Vision à long terme, réel 
engagement 

 

Ces différences peuvent constituer une 

véritable source de création de valeur- 

pour autant qu’elles soient complémen-

taires ! Mais, comment ces ressources et 

compétences sont-elles associées pour 

générer de la valeur? À quel genre de va-

leur ajoutée ces relations mènent-elles 

et de quelle(s) complémentarité(s) émer-

gent-elles ? Faisons le point sur trois as-

pects en particulier. 

Tout d’abord, alors que les PME sem-

blent très agiles et réactives à leur envi-

ronnement et donc aussi plus aptes à 

innover, elles manqueraient souvent de 

moyens financiers et en R&D et dispose-

raient d’une capacité limitée pour at-

teindre des économies d’échelle. Les 

plus grandes entreprises, elles, auraient 

à leur disposition des moyens bien plus 

importants et disposeraient dès lors 

d’une meilleure faculté à exploiter les 

opportunités de marché et à atteindre 

des économies d’échelle rapidement. 

Elles semblent pourtant manquer d’un 

certain esprit d’entreprise. C’est en com-

binant ces forces que les PME et les plus 

grandes entreprises seraient plus à 

même d’innover. Le savoir-faire ainsi dé-

veloppé au travers de la relation enrichit 

la PME, la grande entreprise, mais aussi 

les autres entreprises avec lesquelles 

elles sont en relation, en cascade. Un vrai 

cercle vertueux s’observerait donc... 
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Ensuite, les PME disposeraient d’une 

image assez entrepreneuriale et inno-

vante, mais manqueraient souvent de vi-

sibilité. On leur accorderait également 

peu de légitimité. Alors que l’image des 

plus grandes entreprises serait meilleure 

en termes de légitimité et de solidité, 

elle manquerait par contre d’un certain 

caractère « innovateur » et entrepreneu-

rial. En s’associant à un acteur de plus 

grande taille, les PME acquerraient une 

certaine légitimé aux yeux des diffé-

rentes parties prenantes. De la même 

manière, en s’associant à une PME, les 

plus grandes entreprises pourraient bé-

néficier de l’image entrepreneuriale et 

innovante dont jouissent plus souvent 

les PME.  

À titre d’exemple, un CEO nous rapporte 

que lorsqu’une PME se présente à la 

banque dans le cadre d’une demande de 

prêt, citer le nom d’une grande entre-

prise parmi ses clients lui permettrait de 

prouver une certaine légitimité. De ma-

nière réciproque, Françoise Belfroid (Rc 

RENO14), membre de la plateforme PME, 

mettait en avant la richesse pour son en-

treprise (PME) d’entretenir des liens très 

forts avec de très petits acteurs dont les 

compétences spécifiques sont recon-

nues (des artisans, des tailleurs de pierre 

etc.). À cet égard, selon Marc Debaerde-

maeker (MAN15), les PME seraient les 

meilleures ambassadrices de l’image de 

marque d’une entreprise. Elles communi-

queraient naturellement sur la qualité du 

produit/du service.  

 

 
14 Entreprise spécialisée dans la rénovation, 
le traitement et la restauration de façades 
et d’ouvrages d’art. 

15 Entreprise importatrice de camions, ca-
mionnettes et bus. 

  

Très agiles 

et réactives 

à leur envi-

ronnement 

Plus 

aptes à 

innover 

Manque 

de 

moyens  

financiers 
Capacité li-

mitée d’at-

teindre des 

économies 

d’échelle 

Moyens  

financiers 

et en R&D 

Faculté d’ex-

ploitation 

des oppor-

tunités de 

marché 

Économies 

d’échelle ra-

pidement 

atteintes Manque 

d’esprit 

entrepre-

neurial 

PME GE Innovation 
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Si cela constitue une excellente publicité 

(et gratuite !) dans certains cas, cela peut 

aussi s’avérer nuisible dans d’autres 

cas… En effet, si l’image positive d’une 

entreprise est bénéfique pour l’entre-

prise associée, le contraire peut être vrai 

aussi. L’image négative d’un partenaire 

peut également nuire à celle de l’entre-

prise associée. À titre d’exemple, lorsque 

les médias relayent des informations né-

gatives relatives à la fermeture d’une 

grande entreprise (suppression d’em-

plois et impact social), cela affecterait 

négativement l’image de l’entrepreneu-

riat en général et donc aussi celle des 

PME. 

L’amélioration continue constitue un 

troisième type de valeur générée au tra-

vers d’une relation. Tout d’abord, même 

si les exigences des grandes entreprises 

sont assez lourdes à supporter pour les 

PME, elles constituent dans le même 

temps de formidables leviers d’améliora-

tion. À titre d’exemple, Aurélie et Roland 

Cuvelier (Turbel16) mentionnaient leur 

expérience avec Nike, qui s’engagerait 

beaucoup dans la gestion des déchets et 

 
16 Producteur et distributeur d'étiquettes 
adhésives et non adhésives. 

dans le développement de produits plus 

respectueux de l’environnement. Cet ob-

jectif poursuivi par Nike a naturellement 

des conséquences sur ses fournisseurs, 

dont fait partie l’entreprise Turbel, et sur 

ses exigences à leur égard. Par exemple, 

cela demande aux fournisseurs de s’en-

gager dans la recherche et dans le déve-

loppement de nouveaux produits ou de 

nouvelles matières, ce qu’ils n’auraient 

pas nécessairement fait s’ils n’y avaient 

pas été forcés.  

L’amélioration continue peut également 

provenir de contrôles de qualité imposés 

et d’évaluations fournies par les grandes 

entreprises à postériori. Ces contrôles et 

ces évaluations constituent pour les PME 

qui les reçoivent une excellente opportu-

nité de porter un regard critique sur le 

travail effectué et, lorsque cela s’avère 

nécessaire, d’y apporter des améliora-

tions pour l’avenir. À titre d’exemple, 

Lidy-Anne Jeswiet (Kirkpatrick17) nous a 

exposé une expérience passée extrême-

ment constructive et bénéfique pour son 

entreprise. Après une évaluation néga-

tive mais justifiée de l’un de ses clients 

17 Entreprise de conseils en propriété intel-
lectuelle. 

PME

• Image entrepreneuriale et 
innovante
MAIS

•Manque de visibilité et de 
légitimité

GE

• Image de légitimité et de 
solidité
MAIS

•Manque de caractère 
« innovateur » et 
entrepreneurial
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concernant la gestion de l’accès à son 

portefeuille de produits, celui-ci s’est vu 

amélioré. Cette critique a poussé 

Kirkpatrick à repenser le système en vi-

sant à simplifier les accès, ce qui s’est 

avéré être bénéfique et ce, pour l’en-

semble de ses clients.  

Le dernier élément mentionné lors des 

discussions relatives à l’amélioration 

continue est la « veille concurrentielle » 

dont les PME travaillant avec des plus 

grandes entreprises bénéficieraient. En 

tant que mécanisme de surveillance ac-

tive de l'environnement concurrentiel 

pour s’adapter aux évolutions de façon 

stratégique, la veille concurrentielle est 

indispensable pour toute entreprise. 

Alors que les grandes entreprises possè-

deraient souvent les ressources suffi-

santes pour effectuer cette veille, les 

PME en auraient moins les moyens. Dès 

lors, lorsqu’une PME fait affaire avec une 

grande entreprise, elle peut aussi, dans 

le même temps, profiter de sa surveil-

lance de la concurrence, suivre les ten-

dances de marché et adapter sa stratégie 

en fonction. 

Si les PME sont plus souvent contraintes 

de satisfaire aux exigences et aux modes 

de fonctionnement des grandes entre-

prises que l’inverse et/ou susceptibles de 

bénéficier d’une ressource plus coû-

teuse, l’amélioration continue liée à la re-

lation avec l’autre peut certainement 

concerner les plus grandes entreprises 

également. 

 
18 Le Soir. « Coronavirus: les petites entre-
prises plus fortement touchées que les 

grandes » 🔗 

 

Partager les bénéfices mais aussi répartir 

les risques : voici un autre aspect d’une 

relation. En effet, outre le partage de bé-

néfices – dont quelques-uns ont été dis-

cutés précédemment –, la répartition des 

risques constitue un intérêt essentiel à la 

relation entre entreprises. Le contexte 

actuel que nous traversons rend cet as-

pect particulièrement saillant. En effet, 

alors que l’impact du COVID-19 se res-

sent le plus chez les PME18, celles-ci peu-

vent cependant s’appuyer sur la plus 

grande solidité financière des grandes 

entreprises qui ont été un peu plus pré-

servées par la crise19. À titre d’exemple, 

Stephan De Brouwer, CEO de la chaine 

de restauration rapide McDonald’s en 

Belgique, nous explique qu’au moment 

du premier lockdown, il a décidé de pren-

dre à sa charge certains coûts supportés 

par les acteurs de la chaine de logistique 

de McDonald’s dans le but de les soute-

nir financièrement. Un autre exemple 

concerne l’approvisionnement, qui peut 

se poursuivre sans trop de difficultés 

entre des partenaires qui entretenaient 

déjà des liens avant la crise. 

19 Sans les aides, 85% d’entre elles seraient 
passées sans problème entre les gouttes, 
soit 15.665 sur une population totale de 
18.421 « corporates ». (L’Echo, samedi 
09/01/21) 

Exigences 
imposées

Leviers 
d'amélioration

Améliorations

https://plus.lesoir.be/292202/article/2020-04-04/coronavirus-les-petites-entreprises-plus-fortement-touchees-que-les-grandes
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Qu’il s’agisse d’innovation, d’image ou 

d’amélioration continue20, une des clefs 

à une relation capable de générer de la 

valeur ajoutée réside dans la compatibi-

lité des différences des ressources et des 

compétences apportées par les parte-

naires à la relation. Répartir les risques 

encourus par les entreprises constitue 

un avantage supplémentaire d’une rela-

tion. 

 

Nous nous sommes jusqu’à présent inté-

ressés à décrire les bénéfices en termes 

de création de valeur émergeant d’une 

relation entre PME et grande entreprise. 

La relation qui lie ces entreprises peut 

néanmoins comporter certains inconvé-

nients ou risques.  

Elle peut profiter davantage à un parte-

naire plutôt qu’à un autre. Une dépen-

dance forte d’un acteur à l’égard de 

l’autre peut se développer et déséquili-

brer la relation de pouvoir. Dans ce 

cadre, le déséquilibre des forces peut 

même conduire un partenaire à abuser 

de sa position dominante pour « voler » 

l’autre. Le possible « vol » du savoir-faire 

des PME par les grandes entreprises, qui 

exigeraient des PME qu’elles dévoilent 

beaucoup d’informations au point d’af-

fecter le contrôle de leur savoir-faire est 

un risque souvent mentionné par les 

PME. À titre d’exemple, Arnaud de Beu-

kelaer (Flavence), membre de la 

plateforme PME, relatait une expérience 

malheureuse qui semble regrettable-

ment ne pas être un cas isolé. Une grande 

entreprise pour laquelle il avait déve-

loppé un arôme qui a permis à cette en-

treprise de voir les ventes de son produit 

augmenter de manière substantielle 

(+1/3), a copié le produit en question. La 

quantité d’information communiquée à 

l’autre entreprise serait parfois telle 

qu’elle générerait une asymétrie de l’in-

formation et rendrait un partenaire plus 

puissant que l’autre.  

Il arrive aussi que l’allocation de res-

sources humaines et financières néces-

saires à la gestion de la relation se fasse 

au détriment des activités habituelles. 

De la même manière, le travail énergi-

vore nécessaire au développement de la 

relation peut amener les partenaires à 

délaisser leurs autres relations, avec 

pour conséquence de réduire un peu plus 

encore leur indépendance à l’égard 

d’une relation (ou de quelques relations) 

en particulier.  

Finalement, leurs différences en termes 

de types de contact, de mode de prise de 

décision, de gestion de la relation, de 

moyens à disposition, de nature des res-

sources et compétences apportées à la 

relation et de vision de la relation peu-

vent vite compliquer la communication 

entre les partenaires. 

Une communication inadaptée, si elle 

n’est pas rétablie à temps, peut très vite 

dégrader la relation et s’avérer néfaste 

pour chacun des partenaires.  

 

 

 
20 La liste des avantages et types de valeur 
ajoutée est loin d’être exhaustive et les élé-
ments discutées ici ne représentent qu’une 

petite part des bénéfices dont les PME et 
les grandes entreprises peuvent tirer à tra-
vailler ensemble.  
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BEST PRACTICES 

 

 

Sur base de nos interactions avec les dif-

férents chefs d’entreprise ainsi qu’avec 

les membres de la « Plateforme PME » et 

du « Comité Stratégique », il nous a été 

possible d’établir une série de bonnes 

pratiques. Une façon de composer avec 

les inconvénients et risques potentiels 

serait dès lors de considérer ce guide de 

bonnes pratiques et de recommanda-

tions comme une « trousse à outils », 

contribuant au bon développement 

d’une relation. Même si ces bonnes pra-

tiques ne sont pas nécessairement repré-

sentatives de celles de toutes les entre-

prises en général, elles devraient tout au 

moins inspirer les dirigeants.  

Deux aspects sont à prendre en compte 

avant même de commencer à établir une 

relation avec une autre entreprise : 

1. partager un même système de va-

leurs, qui constituera le socle 

commun de la relation ; 

2. définir une vision commune de la 

relation et de sa portée et s’ac-

corder sur les objectifs, la contri-

bution de chacun, et les résultats 

attendus. 

Par la suite, ce sont au moins quatre 

autres aspects, plus opérationnels, qui 

doivent mériter l’attention des parte-

naires et ce, de manière continue. 

 
 
 
 

Pour espérer pouvoir établir et dévelop-

per une relation solide, il est essentiel 

que celle-ci repose sur un socle commun. 

Pour cela, les entreprises doivent, dès le 

départ, partager des valeurs communes 

et envisager la relation, mais également 

leur propre mission d’entreprise, d’une 

manière assez similaire. Stephan De 

Brouwer (McDonald’s) nous confie que 

les entreprises avec lesquelles il travaille 

n’entrent pas « dans le système par ha-
sard : on s’associe à eux car ils ont les 
mêmes valeurs… ce n’est pas une ques-
tion de nom ou d’importance ». C’est sur 

ce socle commun uniquement que peut 

être bâtie une relation pérenne. 

 

Au-delà des valeurs de départ, propres à 

chaque entreprise, qui devront être en 

phase, il est également essentiel que les 

acteurs définissent, ensemble, une vision 

commune de leur relation et de la portée 

de celle-ci. Ils devront s’entendre sur les 

objectifs à poursuivre, la contribution de 

chacun, le timing, et les résultats atten-

dus de leur relation et formuler en-

semble une stratégie de parcours com-

mun et inscrit dans la durée.  
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Après ces précautions initiales, une série 

d’éléments peuvent contribuer au main-

tien d’une bonne relation dans la durée : 

1. Manifester du respect dans une 

perspective de partenariat ; 

2. Communiquer de manière trans-

versale (entre les membres de la 

même entreprise mais également 

entre les entreprises partenaires) ; 

3. Accompagner la relation en moni-

torant et en émettant des cri-

tiques constructives ; 

4. Demander de l’aide pour dialo-

guer si la relation se complique, 

via, par exemple, un service de 

médiation. 

 

On l’a vu, dans une relation, l’un et l’autre 

apportent leur contribution. Dans cette 

optique, le respect mutuel des parties 

constitue une condition essentielle.  

L’absence de respect, qui se traduit au 

travers de différents comportements, 

peut difficilement mener à une relation 

saine. Ce respect régule et stabilise les 

échanges mais aussi les « jeux de pou-

voir » sous-jacents. Un parallèle très illus-

tré nous a été apporté par Stephan De 

Brouwer (McDonald’s). Il compare sa re-

lation avec « ses partenaires » au tabou-

ret à 3 pieds utilisé par les fermiers. Pour 

que le tabouret puisse rester en équi-

libre et permettre au fermier de travail-

ler correctement, il est important que 

chaque pied ait la même longueur et le 

même poids. Il est important de considé-

rer l’autre comme un partenaire. Une re-

lation saine s’établit au travers de rap-

ports équilibrés entre entreprises qui se 

considèrent comme égales. 

Nous avons vu qu’il existait une diffé-

rence entre PME et grande entreprise au 

niveau de l’interlocuteur avec lequel ont 

lieu les contacts. Dans le cadre d’une re-

lation avec une PME, il n’y aurait qu’une 

seule personne de contact – le patron ou 

un employé – sans que d’autres per-

sonnes ne soient nécessairement infor-

mées des échanges. À l’inverse, dans une 

grande entreprise, les contacts auraient 

lieu avec plusieurs interlocuteurs – par-

fois sans assez de communication entre 

eux.  

Dans le cadre d’une relation avec une 

PME, l’absence de la personne de contact 

peut mettre en la relation stand-by, voire 

en péril, si cette personne venait à quit-

ter l’entreprise. Dans le cadre d’une rela-

tion avec une grande entreprise, c’est la 

multiplication des contacts (si elle n’est 

pas assortie d’un échange d’information 

suffisant entre les différentes per-

sonnes) qui affecte la bonne continuité 

de la relation.  

Lorsque les membres d’une même entre-

prise ne communiquent pas efficace-

ment et ne partagent pas l’information 

de manière optimale, on parle de « silo 

d’informations ». Souvent à cause d’une 

organisation un peu trop rigide ou d’une 

culture qui ne favorise pas la transversa-

lité, l’information circule mal. Lorsqu’une 

seule personne détient l’information, et 

qu’elle est absente ou quitte l’entre-

prise, c’est toute l’information qui dispa-

raît avec elle… 

Pour assurer la bonne continuité de la re-

lation, la communication est de mise. 

Cette communication doit avoir lieu à la 

fois entre les membres d’une même en-

treprise et entre les entreprises en rela-

tion. Elle permettra que l’absence ou le 

départ de la personne de contact 
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n’affecte pas/ou peu la bonne continuité 

du projet qui lie une entreprise à une 

autre. 

 

Une relation peut rencontrer des hauts 

et des bas. Et dans ce cas, la transparence 

est de mise. Il s’agit de se montrer trans-

parent sur l’état d’avancement, les élé-

ments positifs mais aussi les problèmes 

rencontrés et les points de blocage. Par-

fois, les difficultés rencontrées provien-

nent tout simplement d’un manque de 

communication ou d’une communication 

mal adaptée ayant entraîné des incom-

préhensions. Parfois, les problèmes sont 

réels et ne proviennent pas d’une mau-

vaise compréhension. Mais, là encore, la 

solution est la communication.  

Pour aller dans ce sens, le dialogue doit 

avoir lieu régulièrement, et doit être 

adapté à l’interlocuteur (on ne s’adresse 

pas à tout le monde de la même ma-

nière), dans le cadre d’un monitoring 

constant. Pour s’assurer de la bonne 

avancée de la relation, et ce, pendant 

toute la durée de cette relation, il est 

utile de créer des « points de contrôle ». 

Il s’agit d’une liste de critères qui s’établit 

et évolue au fur et à mesure de la rela-

tion. Ces critères constituent des indica-

teurs qui permettent d’évaluer la rela-

tion, de manière continue et jouent un 

rôle de baromètre. Les critiques émises 

devront cependant être faites de ma-

nière constructive dans le seul et unique 

but de faire évoluer la relation dans une 

dynamique positive. 

 

 
21 Légal PME. Résoudre ses conflits autre-

ment par la médiation d’entreprise 🔗  

Il arrive que l’on soit confronté à un point 

de rupture où, malgré les efforts enga-

gés, le dialogue est rompu. Si la relation 

s’est dégradée, les entreprises membres 

de la relation n’envisagent souvent 

qu’une seule solution : la poursuite judi-

ciaire. Il existe pourtant une option plus 

douce, moins coûteuse, moins longue et 

moins pénible : la médiation.  

Qu’ils émergent d’une logique de fonc-

tionnement ou d’une culture différente, 

d’un rapport de force insuffisamment 

équilibré entre les partenaires, ou d’un 

manque de compréhension de l’autre en-

treprise, les conflits sont bien souvent 

délétères pour chacune des parties.  

La médiation est une méthode alterna-

tive de gestion et de résolution des con-

flits qui repose sur la communication. 

Alors que dans le cadre d’une procédure 

judiciaire, les parties s’opposent, dans le 

cadre de la médiation, les parties colla-

borent dans le but de résoudre le litige 

et de parvenir à une solution qui ren-

contre les intérêts des deux parties21. 

Pourtant méconnues, des solutions de 

médiation existent. C’est, par exemple, 

le cas de « CEPANI » et « Belmed ». 

CEPANI 🔗 

Résultat d’une collaboration entre la FEB 

et le Comité belge de la Chambre de 

Commerce Internationale, le CEPANI, ou 

« Centre belge d’Arbitrage et de Média-

tion », vise à accompagner les entre-

prises en litige via une assistance à la fois 

administrative et juridique lors de leurs 

démarches de résolution d’un conflit. Au-

delà d’organiser les procédures d’arbi-

trage et de médiation des entreprises en 

conflit, le CEPANI ambitionne aussi de 

promouvoir activement l’arbitrage, la 

https://legalpme.be/mediation-entreprise/
https://www.cepani.be/
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médiation et les autres modes alterna-

tifs de règlement de litiges. 

Belmed 

Contraction de « Bel » (pour « belge ») et 

de « Med » pour « médiation », Belmed 

est une plateforme en ligne mise à dispo-

sition par le SPF Économie. Cette plate-

forme permet la gestion de conflits 

« commerciaux » entre deux parties et 

s’adresse donc à la fois aux consomma-

teurs et aux entreprises (B2C ou B2B). 

Via ce service de médiation, les litiges 

commerciaux peuvent être gérés (et, on 

l’espère, résolus) via internet et ce, en 

dehors des tribunaux.  

Tout comme via le CEPANI, la médiation 

via Belmed constitue une méthode « al-

ternative » de résolution du litige. On 

parle aussi de règlement « extrajudi-

ciaire » puisque la recherche d’une solu-

tion par médiation se déroule en dehors 

du tribunal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les relations entre PME et plus 

grandes entreprises représentent 

40% des ventes et achats intermé-

diaires. Celles-ci sont considérées 

comme relativement nécessaires, es-

sentielles voire même vitales pour la 

pérennité de l’entreprise par 93% des 

entreprises. Il est clair qu’un lien fort 

unit ces entreprises qui se considè-

rent très dépendantes les unes des 

autres (selon 75% des répondants). 

PME et grandes entreprises manifes-

tent d’importantes différences en 

termes de mode de fonctionnement, 

d’intérêt et de type de communica-

tion. Ces spécificités constituent des 

risques de difficultés et de conflits 

mais sont également sources de va-

leur ajoutée. C’est la complémenta-

rité de ces différences qui permettra 

la création de valeur ajoutée, qui se 

révèlera sous la forme d’innovation, 

d’image ou encore d’amélioration 

continue.  

Le temps où l’on opposait PME et 

grandes entreprises est donc à pré-

sent révolu. La préoccupation ac-

tuelle doit être de limiter les éven-

tuelles complications qui pourraient 

apparaitre entre ces acteurs pour op-

timiser la création de valeur ajoutée ! 
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Porte-parole des entreprises de Belgique, la 

FEB représente – au travers d’une quaran-

taine de fédérations sectorielles membres – 

plus de 50.000 petites, moyennes et grandes 

entreprises. Ensemble, elles assurent 75% 

de l'emploi dans le secteur privé, 80% des 

exportations et 2/3 de la valeur ajoutée 

créée en Belgique.  

Seule coupole d’employeurs au niveau  

interprofessionnel, la FEB représente les 

entreprises des trois Régions du pays.  
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