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 Contexte 

 
• BDI a précédemment mené deux enquêtes en 2005 et en 2010 sur la participation des entreprises bretonnes aux projets européens. 
• Dans la continuité des enquêtes de BDI, une consultation a été faite en mai 2015, auprès d’entreprises bretonnes afin de mieux les accompagner 

dans leurs démarches pour qu’elles puissent bénéficier de fonds européens pour développer leurs innovations, construire un réseau et de 
s’internationaliser. 

 
Objectifs :  

• Identifier les PME ayant participé à des projets européens depuis 2010 ; 

• identifier les besoins et les freins des entreprises du territoire à participer aux projets européens ; 

• identifier les axes d’amélioration des services proposés  

 
Cible :  
• Entreprises ayant participé à des projets européens de R&D 
• Entreprises identifiées comme ayant le potentiel pour participer 
  
Période :  
• Printemps 2015 
 
89 entreprises ont répondu à l’enquête, parmi les 2000 entreprises interrogées.  
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13% 

25% 

62% 

vous avez participé à un seul projet
collaboratif européen

vous avez participé à plusieurs projets
collaboratifs européens

vous n'avez jamais participé à un
projet collaboratif européen

Participation à un ou plusieurs projet(s) européen(s) Près de 40% des entreprises ayant répondu à notre enquête 
ont participé à au moins un projet européen 
 
Sur les 89 entreprises bretonnes ayant répondu à l’ enquête: 
 
• 12 entreprises ont déjà participé à un seul projet 

collaboratif européen 
• 22 entreprises ont déjà participé à plusieurs projets 

collaboratifs européens 
• 52 entreprises n’ont jamais participé à un projet européen 

 

Avez-vous participé à un ou plusieurs projet(s) collaboratif(s) européen(s) ? 
 

Ex : 25% des entreprises ayant répondu à l’enquête ont participé à plusieurs 
projets européens 
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9% 

38% 

32% 

21% 

Situation géographique des entreprises ayant 
participé à au moins un projet européen (en %) 

22

29

35

56

Dans quel département est situé votre entreprise ?  

Ex: 38% des entreprises ayant participé à au moins un projet européen sont 
situées dans le Finistère. 
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Quel est votre secteur d'activité ? 

16 

11 

10 

6 

5 

5 

5 

2 

1 

1 

Numérique

Energie

Industrie

Biotechnologie

Agriculture/Agroalimentaire

Défense/ Sécurité

Santé / Biologie

Services

Naval

Nautisme

Secteurs d'activité des entreprises ayant participé à au 
moins un projet européen 

 (en nbre, plusieurs réponses possibles) 

Numérique

Energie

Industrie

Biotechnologie

Agriculture/Agroalimentaire

Défense/ Sécurité

Santé / Biologie

Services

Naval

Nautisme

Ex: 16 entreprises ayant participé à un au moins un projet européen se trouvent dans le 
secteur du numérique.  
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32% 

15% 

21% 

26% 

6% 

1-9

10-19

20-49

50-250

Plus de 250

Effectif des entreprises ayant participé à au 
moins à un projet européen (en %) 

Quel est l'effectif de votre entreprise ? 

Près de la moitié des entreprises ayant participé à au moins 
un projet européen, ont un effectif de moins de 20 salariés 

La moitié des entreprises ayant participé à un 
projet européen sont des PME. L’enquête de 
2010 montrait la même chose. 
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22 

3 

1 

Entreprises qui commercialisaient à l’export 
avant de participer à des projets européens  

(en nbre, 26 répondants) 

Oui

Non

Sans réponse

Votre entreprise commercialisait-elle à l’export avant de participer ? 

 
• Sur les 34 entreprises qui ont participé à au moins un projet européen, 26 

commercialisent à l’export.  
• Cependant, parmi ces 26 entreprises, 22 (plus de 80%) commercialisaient 

à l’export avant de faire des projets européens 
 

> l’exportation semble être un vecteur de participation aux projets européens 
 

Ex : 3 entreprises ont commencé une activité à l’export après avoir participé 
à un projet européen 
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 Comment avez-vous eu l'information sur les projets collaboratifs européens ? 

3% 

6% 

9% 

12% 

12% 

15% 

32% 

38% 

41% 

65% 

vous n'avez pas eu d'information sur les projets européens

réseaux (EEN, Noé...)

journées d'information régionales et/ou nationales

organismes publics (Bpi...)

publications/revues

conseillers (technopoles, centres techniques, CCI..

universités et laboratoires de recherche

partenaires habituels (clients, fournisseurs...)

internet (site de la Commission… 

partenaires du projet

Sources d'information sur les projets européens des PME 
ayant participé à au moins un projet (en %) 

Ex: 15% des entreprises (soit 5) ont eu de l’information sur les projets européens par des 
conseillers  

Les entreprises qui ont participé à des 
projets européens ont reçu de l’information 
principalement par leurs partenaires de 
projets. 
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20% 

64% 

16% 

Votre entreprise est informée qu’elle peut 
recevoir une aide financière pour la 

préparation du dossier (en %) 

Oui

Non

Sans réponse

Savez-vous que vous pouvez bénéficier d'une aide financière pour la préparation du dossier ? 

Près des 2/3 des entreprises ayant répondu à l’enquête ne savent 
pas qu’elles peuvent bénéficier d’une aide financière pour la 
préparation du dossier. 

Ex : 20% des entreprises ayant répondu à notre enquête savent qu’elles 
peuvent bénéficier d’une aide financière pour la préparation du dossier 
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Ex : 19 entreprises sur 34 ont manqué de temps lors du montage de projet 

A l'étape de la préparation du projet, quelles difficultés avez-vous rencontrées ? 

Les principales difficultés rencontrées sont les mêmes 
qu’en 2010: 
 
- Manque de temps 
- Complexité administrative 

 
Trouver des partenaires n’apparaît plus comme une 
difficulté contrairement à ce que montrait l’enquête de 
2010. 

1 

2 

2 

3 

4 

4 

6 

6 

16 

19 

trouver des partenaires étrangers

barrière linguistique

pas d'interlocuteur identifié en région

difficultés à obtenir de l'information

problèmes financiers

respect du calendrier

conflits sur la négociation de l'accord de consortium

pas de difficulté

complexité administrative

manque de temps

Difficultés rencontrées lors du montage par les 
entreprises qui ont participé à un projet européen  

(en nombre) 
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 A l'étape de la gestion du projet, quelles difficultés avez-vous rencontrées ? 

6 entreprises disent ne pas avoir rencontré 
de difficultés notables lors de la gestion du 
projet, contre 10 entreprises en 2010. 
 
 
Autres réponses citées : 
• Délai de paiement 
• En attente d’une réponse 

 
 
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

trouver des partenaires étrangers

barrière linguistique

difficultés à obtenir de l'information

problèmes financiers

respect du calendrier

conflits sur la négociation de l'accord de consortium

pas de difficulté

manque de temps

complexité administrative
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16 

19 

trouver des partenaires étrangers

barrière linguistique

pas d'interlocuteur identifié en région

difficultés à obtenir de l'information

problèmes financiers

respect du calendrier

conflits sur la négociation de l'accord de consortium

pas de difficulté

complexité administrative

manque de temps

Difficultés rencontrées lors de la gestion par les 
entreprises qui ont participé à un projet européen  

(en nombre) 

Ex: 16 entreprises sur 34 ont rencontré des difficultés administratives  
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Ex : 9% des projets n’ont pas abouti aux résultats attendus 

Ce projet ou ces projets ont-ils abouti à un/des résultat(s) attendu(s) ? 

71% 

9% 

21% 

Le projet a abouti aux résultats attendus  
(en %) 

Oui

Non

Sans réponse

Plus des 2/3 des projets ont abouti aux résultats attendus. 
Ainsi, pour la plupart des projets, les objectifs fixés au 
début ont été atteints. 
 
En 2010, seulement la moitié des projets avait abouti aux 
résultats attendus. 
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 Concernant ces attentes, avez-vous été satisfait ou insatisfait ?  

22 

25 

12 

19 
18 

2 

6 

10 

4 
5 

Un réseau de
partenaire

Des aides
financières

Acquérir un
avantage

concurentiel en
termes de produits
et/ou technologies

Accès à de
nouveaux savoir-

faire et
compétences

Faire connaitre
votre entreprise et
vos compétences à

l'étranger

Attentes des entreprises : satisfaction ou 
insatisfaction ?(en nbre) 

satisfait

insatisfait

Satisfaction sur d’autres points : 
- le maintien et la consolidation du savoir faire grâce au maintien 

des RH hautement qualifiées de type R&D 
- Vitrine pour l'entreprise 
- Développement des relations inter-partenaires, 

localement/régionalement 

 

 Insatisfaction sur d’autres points  : 
- La préparation du projet à été longue pour aboutir à un refus. 
- La gestion de ces projets est chronophage, hyper complexe. 
- Complexité des déclarations et production de nombreux 

justificatifs à posteriori 

Ex : 25 entreprises sur les 34 ayant participé à au moins un projet européen ont été 
satisfaites des aides financières qu’elles ont reçues (2 entreprises insatisfaites et 10 
entreprises sans réponse) 



Avec le soutien de : 
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19 

4 

1 1 

Satisfaction des entreprises vis-à vis des projets 
européens (en nbre) 

très satisfait

satisfait

insatisfait

très insatisfait

Sans réponse
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 Globalement, avez-vous été satisfait de votre participation à des projets européens ? 

Plus de 80% des entreprises qui ont participé à au moins un 
projet européen sont satisfaits ou très satisfaits de leur 
participation 

Ex : 9 entreprises sur 34 ayant participé à au moins un projet européen 
sont très satisfaites de leur participation 
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 Seriez-vous prêt à participer à un (autre) projet européen ? 

70% 

7% 

23% 

Votre entreprise est prête à participer à un (autre) 
projet  européen ? 

Oui

Non

Sans réponse

Près des ¾ des entreprises ayant répondu à notre 
enquête seraient prêtes à participer à un (autre) projet 
européen.  

Ex: 7% des entreprises ayant participé à un projet européen ne souhaitent 
pas se réengager. 
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 Quels ont été les facteurs de succès de votre projet ? 

0 

0 

6 

6 

9 

18 

23 

vous avez reçu une aide dans la préparation du projet

vous avez reçu une aide dans la gestion du projet

vous avez dédié ou recruté une personne pour s'en
occuper

le consortium était petit

vous avez travaillé en partenariat avec des laboratoires

le coordinateur du projet avait déjà participé à un projet
européen

le projet était en lien direct avec votre stratégie

Facteurs de succès des projets européens (en nbre) 
Près des 2/3 des entreprises ayant participé à au moins 
un projet européen pensent que le principal facteur de 
succès est de faire un projet européen en lien avec la 
stratégie de son entreprise 
 
Aucune entreprise ayant participé à un projet 
européen pense qu’une aide au montage et une aide à 
la gestion de projet sont des facteurs de succès 

Ex: 9 entreprises sur 34 pensent que travailler avec des laboratoires est facteur de 
succès des projets européens 
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 Quels sont les besoins des entreprises ? 

• Les services les plus demandés par les entreprises sont les mêmes qu’en 2010:  

 

 Veille sur les programmes et projets européens 

 Recherche de partenaires 

 

• Les autres services sollicités par les entreprises : 

 

 Rédaction de la proposition 

 Prise en charge de la gestion administrative  et financière 

 Réunion d'information et d'échange avec des entreprises et laboratoires ayant participé 

 Préparation du budget 
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2% 

4% 

7% 

7% 

9% 

13% 

27% 

27% 

29% 

33% 

42% 

votre entreprise est trop jeune

Autres

vous avez essayé, mais le projet n’a pas été retenu  

vous ne faites pas de R&D

manque de budget

manque de partenaires

craintes concernant la complexité du montage et de la…

vous n'avez pas essayé

manque de temps

votre entreprise est trop petite

vous ne connaissez pas

Explication de la non participation à un projet européen 
(en %) Les entreprises ne participent pas aux projets 

européens en raison : 
 
• D’un manque de connaissances sur les projets 

européens 
• La taille de l’entreprise 
• Le manque de temps 
• Les craintes concernant la complexité du montage 

et de la gestion 
 
Seulement 4 entreprises disent ne pas avoir participé 
car leurs projets n’ont pas été retenus. Ainsi, la 
sélection ne semble pas être un facteur déterminant.  

 
Autre réponse citée:  
• Confidentialité 

Ex : 42% des entreprises ayant répondu à l’enquête et n’ayant jamais participé à un 
projet européen disent ne pas connaitre les projets européens 

Vous n’avez pas participé à un projet européen, pourquoi ? 
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Pour plus d’information : 
 
 

Hélène Morin 
Chef de projets européens 

h.morin@bdi.fr 
02-99-67-42-02 

mailto:h.morin@bdi.fr

