Communiqué de presse

Création de la chaire d’entreprise
« Les PME, levier de croissance »
Strasbourg, mars 2012 AGEFA PME et l’Ecole de Management Strasbourg s’associent pour
créer la chaire d’entreprise « Les PME, levier de croissance ». 150 000 euros seront dédiés
pendant trois ans à la recherche sur les pratiques managériales des PME. Une cérémonie est
organisée à l’EM Strasbourg le mercredi 21 mars à 11hoo sous la présidence d’André
REICHARDT, sénateur et vice-président du conseil régional d'Alsace. Elle sera suivie d’une
table–ronde sur la thématique "Universités / PME : quelles sont les convergences possibles ?"
afin de rendre compte des enjeux de la mise en place de cette chaire.

La Chaire « Les PME, levier de croissance », une réponse à un enjeu national
Créer un espace de réflexion et de rencontre pour favoriser le développement des
petites et moyennes entreprises, c’est l’objectif de l’Ecole de Management
Strasbourg et d’AGEFA PME, qui lancent une chaire d’entreprise consacrée au
développement des PME le 21 mars 2012.
La mise en place de la chaire « Les PME, levier de croissance » prend pleinement son
sens dans un contexte où l’image de la PME n’est pas valorisée, ou les diplômés
n’envisagent que très rarement de postuler dans ces entreprises et ou les dirigeants
et cadres de PME n’ont pas le même niveau de formation que ceux des grandes
entreprises.
AGEFA PME va ainsi réaliser un investissement de 150 000€ sur 3 ans au profit de l’EM
Strasbourg. Le budget servira à financer le recrutement d’un doctorant travaillant sur
la création et le développement de la PME. La rémunération de l’enseignant
chercheur - Thierry Nobre, directeur du laboratoire HuManis de l’EM Strasbourg - qui
sera responsable de la chaire et encadrera le doctorant sera également prise en
charge. Il en sera de même pour les frais liés à l’organisation de divers évènements :
conférences, table-ronde, …
Cet investissement permettra de faire vivre la chaire selon les objectifs suivants :
Développer et diffuser des connaissances et des innovations visant les
pratiques managériales des petites et moyennes entreprises à partir d’une
analyse croisée entre la recherche académique et les attentes du monde
économique ;
Susciter et renforcer les échanges entre le monde universitaire et les petites et
moyennes entreprises ;
Appréhender l’activité du dirigeant de PME, propriétaire de son entreprise :
quels sont ses difficultés et ses besoins afin de développer sa société ?
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Les activités de la chaire seront définies au sein d’un comité de pilotage rassemblant
AGEFA PME et l’EM Strasbourg. Il pourra s’agir de :
- Travaux de recherche sur la création d’entreprise, les conditions de
réussite d’une PME ;
- Valorisation des débouchés en termes d’emploi auprès des étudiants de
l’enseignement supérieur notamment des étudiants de l’EM Strasbourg ;
- Participation au pilotage de la filière Master Entrepreneuriat de l’EM
Strasbourg ;
- Elaboration d’études de cas.
Le développement des PME étant un enjeu déterminant pour l’avenir de notre pays
et de nos régions*, cette démarche pourrait servir d’exemple et être reproduite au
niveau national par AGEFA PME avec d’autres universités.
Une table–ronde "Universités / PME : quelles sont les convergences possibles ?" pour
mieux cerner les enjeux
La cérémonie de mise en place de la chaire, sous la présidence de M. André
REICHARDT, sénateur et vice-président du conseil régional d'Alsace, est suivie d’une
table ronde sur la thématique "Universités / PME : quelles sont les convergences
possibles ?".
Cette table-ronde représente l’occasion de mettre en lumières les futurs axes de
travail de la chaire, tout en apportant un éclairage sur les enjeux des différentes
parties impliquées dans cette création.
Les intervenants :
- Jean-Michel POTTIER, vice-président national de la CGPME
- Bernard CAPRON, président national d'AGEFA PME
- Georges WALTZ, président de la CGPME Alsace
- René MALATRAIT, directeur d’AGEFOS PME Alsace
- Isabelle BARTH, directrice générale de l'EM Strasbourg
- Thierry NOBRE, professeur des universités, responsable de la chaire
Les chaires d’entreprises à l’EM Strasbourg
Les chaires d’entreprises ont pour vocation de faciliter la coopération entre
l’entreprise et l’enseignement supérieur sur une problématique de management.
Elles font appel aux ressources humaines et aux compétences de l’école de
management et plus particulièrement, la recherche et l’enseignement. Les chaires
s’appuient sur les compétences et les pratiques des entreprises et répondent à un
besoin de l’économie.
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L’EM Strasbourg accueille 9 chaires via sa structure EM Strasbourg Partenaires :
- Supply Chain Management
- Développement Durable
- I.T.and Globalization
- Vente et Management Commercial
- Management de la Diversité
- Management de l'Innovation
- Caisse d'Epargne Alsace
- Management de la transmission d'entreprises
- Les PME, levier de croissance
* Sources : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene) et www.oseo.fr :
• 3 416 608 PME sur 3 422 242 entreprises au total en 2008 en France
• 2,3 millions nouveaux emplois sont créés dans les PME ces vingt dernières années sur
un total de 2,8 millions
• 35 % de croissance des effectifs sont notés dans les PME pour une population active
en hausse de seulement 10 %
• 55 % des personnes actives du secteur privé travaillent dans les PME
AGEFA PME
AGEFA PME a pour mission de promouvoir et de développer l’enseignement professionnel et
l’apprentissage au plus près des besoins et des préoccupations spécifiques des TPE-PME. AGEFA PME a
été créée en 1993 par la CGPME. Dans le cadre de la convention signée le 20 décembre 2010 avec le
ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative et le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. AGEFA PME réalise des actions d’ingénierie
pédagogique, de promotion de l’apprentissage et de l’enseignement professionnel et accompagne
les dispositifs favorisant la mobilité européenne des jeunes…
AGEFA PME conduit des études d’analyse et de prospective sur les évolutions de la voie professionnelle.
Dans le cadre de son habilitation renouvelée le 20 décembre 2010, AGEFA PME collecte et répartit la
taxe d’apprentissage.

Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce pôle d’enseignement propose un Programme Grande École en management avec une spécificité
internationale et 33 formations bac +3 à bac +8 dans tous les grands domaines de la gestion. Ces
cursus se déclinent en formation initiale, continue et en apprentissage.
Accréditée EPAS pour son Programme Grande Ecole et certifiée Qualicert, l’EM Strasbourg a pour
ambition de former des managers capables de s'adapter aux nouveaux défis du management de la
mondialisation et la numérisation de l'économie. L'Ecole garantit à chaque diplômé la maîtrise de
savoirs et savoir-faire à la fois transversaux et spécialisés, indispensables au développement des
entreprises à travers le monde. Elle insiste sur la transmission des valeurs sur le management du
développement durable, de l'éthique et de la diversité.
Située au cœur de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l’Ecole de Management
Strasbourg accueille 2 400 étudiants et compte 87 enseignants-chercheurs, 30 visiting professors, 600
intervenants professionnels et 15000 diplômés.
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