
En c o r e  m é c o n n u e s  vo i r e 
inconnues il y a 5 ans, les ETI 
(Entreprises de Taille Intermédiaire) 
ont fait l’objet d’une attention toute 
particulière des pouvoirs publics 
et de nombreuses études sur 
leurs caractéristiques et leurs 
performances ont été publiées.  
Reconnues désormais comme 

un moteur majeur du développement 
économique et de compétitivité grâce à leurs 
potentiels d’innovation, de développement à 
l’international et de créations d’emploi, les 
ETI ont su s’imposer comme un véritable 
marqueur de la dynamique de notre 
économie.

Toutefois, la France manque cruellement 
de ces entreprises. Le moyen de densifier 
notre tissu d’ETI est d’en générer de 
nouvelles notamment par la croissance 
de nos PME, c’est un des enjeux pour la 
compétitivité de notre économie. 

Là encore, différentes études ont montré 
la faiblesse de la croissance de nos PME 
françaises notamment au regard du faible 
nombre d’entreprises « gazelles ». Ce 
constat ne doit pas être perçu comme 

une fatalité, d’autant qu’aujourd’hui la 
c onna issanc e  des  po ten t i e l s  de 
développement de nos PME demeure 
largement  insuffisante !  

C’est pourquoi la CCI de région Nord de 
France s’est engagée dans un vaste travail 
d’identification de ces PME à potentiel. 
Unique en son genre, cette analyse 
présente les grandes caractéristiques 
de ces entreprises et doit permettre de 
mieux cibler les actions et de proposer des 
accompagnements spécifiques et adaptés. 

Détecter ces entreprises à potentiel,  
reconnait re leur spéc i f ic i té et les 
accompagner pour devenir les ETI de 
demain…voilà un défi majeur dont les CCI 
veulent être les acteurs.
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Beaucoup de PME et pas assez d’ETI 

Plusieurs analyses ont déjà démontré qu’une des 
problématiques de notre tissu productif réside dans 
son incapacité à générer des entreprises de taille 
suffisante notamment en comparaison de la situation 
en Allemagne. Toutefois nous ne devons pas faire de 
ce constat une fatalité. On le sait, les ETI existantes 
ne peuvent à elles seules assurer une meilleure 
compétitivité de l’économie régionale. Il est donc 
indispensable, en complément des ETI, de prendre en  
considération les capacités de croissance de nos PME 
et aider celles qui ont du potentiel et de l’ambition à 
grandir… Les ETI de demain sont les PME d’aujourd’hui 
et la performance économique et de l’emploi en région 
passe aussi par la croissance de nos PME. Mais pour 
pouvoir aider ces entreprises et les accompagner, il 
convient de les identifier et de mieux les connaître. 
C’est ce travail ambitieux d’identification des 
« ETI potentielles » que la CCI de région a décidé 
d’entreprendre.

Un enjeu de taille !

Sur une population de plus de 4 millions d’habitants, le 
taux de chômage en Nord-Pas-de-Calais s’élève à 13%, 
soit un pourcentage de 3 points supérieur à la moyenne 
nationale.  En prenant en compte le taux d’activité, il 
conviendrait pour retrouver le taux français de créer 
entre 100 000 et 120 000 emplois en région. 

Face à ce défi, sur la base d’un nombre moyen de 
500 emplois ETI (chiffre par ailleurs conforme à la 
moyenne observée en région), ce sont environ 200 
nouvelles ETI qui seraient nécessaires pour que la 
région parvienne à  ramener son taux de chômage à la 
moyenne française. Pour pouvoir atteindre ce chiffre, il 
faudrait qu’un certain nombre de PME grandissent pour 
que celles-ci accèdent au statut d’ETI. La définition et la 
connaissance de nos PME à potentiel est donc l’enjeu 
principal pour permettre une mise en œuvre efficace de 
toute politique spécifique leur permettant d’atteindre la 
taille d’une ETI. 

Une  démarche unique

L’identification des PME à potentiel se heurte à l’absence 
de méthodologie et d’une définition pour en déterminer 
le contour. S’il peut paraître facile, intuitivement de 
percevoir à quels types d’établissements correspond 
cette notion, il est moins aisé d’identifier les critères 
objectifs correspondants à cette définition de PME à 
potentiel…un seul critère n’étant pas suffisant.  

L’identification des PME à potentiel se heurte d’abord à 
l’absence d’une définition officielle. En effet, cette notion 
ne se cantonne pas seulement à la croissance de l’emploi 
ou du chiffre d’affaires, certes il s’agit d’indicateurs 

permettant de mesurer l’évolution économique des 
entreprises mais ils ne suffisent pas à évaluer son 
potentiel de croissance et de développement.

Pour cela d’autres critères plus qualitatifs doivent être 
pris en compte ; c’est ce potentiel « silencieux » que 
nous avons également pris en compte pour définir ces 
entreprises.

Par ailleurs, il est important de considérer que toutes 
les PME n’ont pas vocation à grandir mais certaines 
disposent d’atouts indéniables qu’il convient de déceler 
au plus tôt pour pouvoir les accompagner. Toutefois, il 
faut rappeler que le passage d’une PME à une ETI prend 
du temps. Selon une analyse du « Cercle les Echos », il 
faut en moyenne 14 années à 20% de croissance pour 
une entreprise de 20 salariés pour passer le cap et 8 
années pour une entreprise de 50 salariés ! 

Par ailleurs, grandir engendre pour une entreprise 
de nombreuses mutations endogènes mais aussi 
exogènes : modif ication et complexif ication du 
management, réorganisations internes, élargissement 
des marchés, confrontation à de nouveaux marchés ou 
une nouvelle concurrence, nouvelles réglementations, 
changements fiscaux…autant de changements qu’il 
convient de prendre en compte et qui peuvent freiner 
la croissance s’ils ne sont pas anticipés.

Pour mener à bien ce travail d’inventaire, une 
méthodologie spécifique a été construite sur la base 
de différents indices permettant de déterminer la 
performance de l’entreprise. C’est sur ce principe de 
faisceaux d’indices (dont la liste est mentionnée en 
annexe de cette étude) qu’ont été définies les ETI 
potentielles. 

La présente analyse vise à présenter les grandes 
caractéristiques de ces PME à potentiel. Elle constitue 
également une base de travail pour la mise en œuvre de 
politiques d’accompagnement et d’actions spécifiques 
à ces entreprises.
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La métropole lilloise concentre 
plus d’un tiers des PME à potentiel 
régionales

Les PME à potentiel se situent avant tout dans la 
métropole lilloise (35%), leur poids est toutefois bien 
inférieur au poids économique global de la métropole 
en région (50%). D’autres territoires se démarquent 
comme le Valenciennois, l’Artois ou encore la zone 
de Lens-Hénin.

Répartition des emplois des PME à 
potentiel par zones d’emploi

Des entreprises touchées 
par la baisse de l’emploi

Sur le long terme, les PME à potentiel se caractérisent 
par leur dynamisme au niveau de l’emploi. Entre 
2006 et 2013, elles ont créé plus de 11 000 emplois 
en région alors que sur la même période l’économie 
régionale détruisait 30 400 emplois. 

Ce sont les entreprises de 50 salariés et plus qui ont 
pour l’essentiel contribué à la dynamique de l’emploi 
avec plus de  10 000 emplois créés sur la période. En 
moyenne les PME à potentiel ont créé 1 475 emplois/
an entre 2006 et 2013.

Toutefois, au vu de l’ampleur de la crise depuis 2008, 
ces entreprises ont vu leurs effectifs se réduire, 
l’année 2013 a été une année noire pour elles (-3 544 
emplois). 
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Le profil des PME à potentiel 
identifiées dans la région

A partir du fichier régional des 104 000 ressortissants 
des CCI et sur la base de faisceaux d’indices, 1 319 
PME à potentiel ont été identifiées (soit 1% du 
nombre total d’entreprises de la région). 

Elles représentent toutefois plus de 100 000 emplois 
soit 10% des salariés de la région. Parmi elles, ¼ 
ont leur pouvoir de décision dans la région (sièges 
sociaux). 

Elles se situent majoritairement dans le secteur 
industriel et la majorité d’entre elles ont moins de 
100 salariés.

En décomposant le fichier entre les entreprises 
de + 50 salariés et celles entre 30 et 49 salariés 
on obtient la répartition suivante :

946 PME à 
potentiel 

50 à 249 salariés 

239 sièges sociaux 
464 établissements principaux 
243 établissements secondaires

373 PME à 
potentiel 

30 à 49 salariés 

93 sièges sociaux 
247 établissements principaux 
33 établissements secondaires

On constate que la majorité des établissements 
ont entre 50 et 249 salariés (946 contre 373 
établissements entre 30 et 49 salariés). Parmi 
eux seulement 239 ont leur siège en région 
(il s’agit d’établissements d’une autonomie de 
décision globalement plus forte que les autres 
établissements).

ProFIL

25%
 des PME à potentiel sont 

situées  sur la métropole 

lilloise
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Des PME à potentiel surtout 
présentes dans le secteur industriel

Que ce soit en termes d’emplois ou d’établissements, le 
secteur industriel concentre la majorité de nos PME à 
potentiel (respectivement 430 entreprises pour  plus de 
50 000 emplois). Avec 248 entreprises et 21 000 emplois 
les services aux entreprises constituent le second 
secteur où sont concentrées les PME à potentiel. Ces 
entreprises à potentiel sont quasiment inexistantes dans 
le commerce de détail et les services aux particuliers.

Répartition des PME à potentiel par secteurs

Répartition des emplois des PME à potentiel par secteurs

La majorité des PME à potentiel 
ont moins de 100 salariés

La taille moyenne des PME à potentiel se situe pour les 3/4 
d’entre elles entre 30 et 100 salariés. 

Seules 11% d’entre elles dépassent les 150 salariés. Ce qui 
signifie qu’une minorité seulement de ces entreprises sont 
en capacité à rejoindre le statut d’ETI (250 salariés et plus). 

Répartition des emplois des PME à potentiel par taille

Une majorité d’entreprises 
« matures » 

Les PME à potentiel identifiées sont des entreprises 
majoritairement « matures » plus des 2/3 d’entre elles 
ont été créées il y a plus de 10 ans. On peut donc 
supposer qu’une majorité de ces entreprises soient 
suffisamment « solides » pour s’engager dans un 
développement et la mise en place d’une nouvelle 
stratégie…à condition toutefois que le dirigeant en ait la 
volonté et ne soit pas freiné par un contexte économique 
et législatif trop contraignant.

Répartition des PME par date de création
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Ce premier travail exploratoire montre que 
seule une connaissance fine et individuelle des 
entreprises permet de mieux détecter les PME 
à potentiel. 

Conc er nant  l ’ac c ompagnement  pour  l e 
développement de ces entreprises les CCI 
disposent de nombreux outils et dispositifs 
leur permettant de faire évoluer leur stratégie 
d’accompagnement et appor tant un appui 
personnalisé souvent indispensable. 

Au-delà des accompagnements spécifiques 
sur l ’innovation, les ressources humaines, 
l’international, le f inancement proposés par 
les CCI, deux dispositifs sont particulièrement 
pertinents pour ces entreprises. Tout d’abord 
l’action DINaMIC qui permet à l’entreprise de 
renforcer sa compétitivité et de se structurer 

dans la durée, en fédérant leurs salariés autour 
d’objectifs concrets et mesurables axés sur la 
performance interne ou encore le développement 
commercial. Enfin le mentorat, qui repose sur 
la mobilisation d’un réseau de mentors auquel 
le dirigeant de la PME à potentiel peut recourir, 
apporte une aide afin de définir et construire la 
stratégie de son entreprise.

Ces PME à potentiel sont pour certaines d’entre 
elles nos ETI de demain, il s’agit d’un levier de 
croissance majeur pour notre économie, pour 
l’emploi, le développement de l’innovation et de 
nos marchés à l’international. Les 200 ETI qui 
manquent à la région sont fort probablement  
« cachées » parmi ces PME à potentiel…

MéThoDoLoGIE

Afin d’identifier les PME à potentiel, la CCI de région 
Nord de France a mis en place son propre dispositif. 
Ainsi, la détection de ces entreprises a été faite à partir 
du croisement de plusieurs faisceaux d’indices mêlant 
les indicateurs qualitatifs et quantitatifs :

• présence à l’international des entreprises (marchés 
à l’export) : part des marchés à l’export supérieur à 
35% ou croissance du CA à l’export de 15% au cours 
des 3 dernières années. Cette information provient 
de l’observatoire régional des entreprises actives 
à l’international (OREI) mis en place par la CCI de 
Région (CCI International) en collaboration avec le 
Conseil Régional.

• les entreprises en forte croissance : croissance 
supérieure à 5% depuis 3 ans et/ou effectifs en 
croissance de 5% depuis 3 ans. L’information 
exploitée provient de la base de donnée financière 
ALTARES.

• les entreprises d’excellence Bpifrance : il s’agit 
d’une communauté d’entrepreneurs sélectionnée 
par Bpifrance pour représenter les secteurs en 
croissance. La liste de ces entreprises est directement 
disponible sur le site internet de Bpifrance.

• les entreprises leaders : entreprises qui sont leaders 
en région, en France ou à l’international (produits, 
marchés…). Ces entreprises ont été répertoriées par 
la CCI de région.

• les entreprises per formantes au regard de la 
classification SEPT. SEPT (Stratégie économique 
pour les territoires) est une démarche unique 
d’analyse stratégique des entreprises initiée par les 
CCI Nord de France. 

La classification SEPT établie à partir de la connaissance 
et des visites d’entreprises des conseillers des CCI, 
permet d’effectuer une segmentation stratégique en 7 
catégories d’entreprises. Parmi celles-ci, deux ont été 
retenues comme susceptibles d’accueillir des PME à 
potentiel (« les conquérants de l’innovation » et les « 
ressources à valoriser »)
• les entreprises positionnées sur des secteurs en 

croissance. Entreprises dont le secteur d’activité 
s’inscrit parmi ceux identifiés par le Centre d’Analyse 
Stratégique dans ses projections à l’horizon 2030 
comme en croissance (cf. « Les secteurs de la 
nouvelle croissance : une projection à l’horizon 2030 
», Centre d’analyse Stratégique, note de synthèse 
259 - Janvier 2012)

• les entreprises inscrites dans les démarches 
PME 2020 ou Dinamic : Il s’agit de 2 démarches 
partenariales mise en place par les acteurs en charge 
du développement économique, elles visent à offrir  
aux entreprises qui le souhaitent, une batterie de 
solutions et d’accompagnements pour se développer.

• les entreprises ayant fait l’objet d’un article sur son 
développement dans la presse : il s’agit d’un indice 
de notoriété de l’entreprise. L’information exploitée 
provient de la base documentaire gérée par la CCI 
de région. 

Quelques secteurs et établissements n’ont pas été pris 
en compte : grande distribution, concessionnaires, HCR, 
secteur médical (cliniques, hôpitaux…), intérim, secteur 
bancaire, EDF, GDF, Eaux…, les Filiales d’ETI, les 
entreprises dont l’effectif groupe >250 salariés 

CoNCLUsIoN



Contact : Grégory sTaNIsLaWsKI - 03 20 63 79 52
g.stanislawski@norddefrance.cci.Fr

CCI DE réGIoN NorD DE FraNCE 
299 Bd de Leeds - CS 90028 - 59031 LILLE cedex  

www.norddefrance.cci.fr
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retrouvez toutes nos 
études sur 

www.norddefrance.cci.fr

NoTIoNs DE sIèGE ET éTaBLIssEMENTs : 
DéFINITIoNs
siège social : le siège social est une notion propre aux sociétés, il 
s’agit en quelque sorte de leur domicile, c’est un élément d’identification 
qui doit figurer à ce titre dans les statuts. Il peut être défini comme le 
«centre de la vie juridique de la société», le lieu unique où, en principe, 
fonctionnent les organes de directions et les principaux services de 
la société. L’article L.123-11 du code de commerce dispose que «toute 
personne morale demandant son immatriculation au RCS doit justifier de 
la jouissance du ou des locaux où elle installe [...] le siège de l’entreprise». 
Cette justification peut-être apportée par une autorisation du propriétaire 
des murs, un contrat de bail… Les statuts doivent mentionner le siège réel 
de l’entreprise, c’est à dire le lieu où est effectivement dirigée la vie de la 
société (sauf le cas des contrats de domiciliation). 
Si le siège indiqué est considéré comme fictif, pour des raisons fiscales par 
exemple, les juges ont la possibilité de déterminer souverainement le siège 
réel.Le greffe du tribunal de commerce du lieu d’immatriculation du siège 
est communément appelé «greffe principal».

Etablissement principal
L’établissement est entendu comme un lieu d’exploitation commerciale, et 
donc rattaché à un fonds de commerce ou à une activité, contrairement au 

siège social. Le lieu de l’établissement principal est dans la majorité des 
cas le même que celui du siège social pour les sociétés. Mais ce n’est en 
rien une obligation, il peut être situé à une adresse différente, que ce soit 
ou non dans le même ressort du greffe. 

Etablissement secondaire
L’article R.123-40 le définit comme «tout établissement permanent, distinct 
du siège social ou de l’établissement principal et dirigé par la personne 
tenue à l’immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de 
lier des rapports juridiques avec les tiers». Lors de l’ouverture d’un premier 
établissement dans le ressort d’un tribunal où il n’est pas immatriculé à 
titre principal (donc un établissement secondaire), le dirigeant procède à 
l’inscription au greffe du ressort de l’établissement secondaire (dans le 
délai d’1 mois avant ou après cette ouverture en vertu de l’article R.123-
41), ce greffe dit «secondaire» avertira le greffe dit «principal», qu’un 
établissement a été ouvert dans son ressort. 

1/4 des PMe à potentiel est situé sur la métropole lilloise
1/3 sont des entreprises industrielles

1 319 PMe à potentiel
La majorité a moins de 100 salariés

2/3 des PMe à potentiel ont plus de 10 ans


