
 

 
Communiqué de presse 29 janvier 2016  

 
Manifeste pour les PME wallonnes,  

des propositions à concrétiser 
  

Plus de cinquante propositions pour soutenir et valoriser les PME ont été présentées 
aujourd'hui par le Conseil wallon des PME. L'UCM salue l'initiative et demande qu'elle 
se traduise rapidement en réalisations concrètes. 
 
Le Conseil wallon des PME a présenté ce mercredi 55 propositions de mesures. Initié par le 
ministre de l'Économie Jean-Claude Marcourt, ce Conseil est composé de chefs de PME et de 
responsables d'organismes publics wallons. Il a sélectionné ces mesures parmi les 
propositions émises par plusieurs groupes de travail, qui se sont réunis en novembre et 
décembre 2015. 
 
L'UCM, qui a activement participé à ces groupes de travail, se réjouit évidemment de 
l'initiative. Elle sera attentive à ce que le gouvernement wallon dégage les ressources 
suffisantes afin que ce manifeste se traduise rapidement en actions concrètes pour les PME.  
 
L'UCM insiste sur la nécessité de s'adresser à toutes les PME dans le choix des mesures à 
mettre en œuvre. Différentes études et enquêtes montrent que sept PME wallonnes sur dix ont 
un potentiel de croissance et souhaitent le développer. 
 
Au niveau des priorités, dans l'axe "accès au financement", l'UCM insiste sur la mobilisation 
de l'épargne privée vers les PME via la mise en place rapide de l'incitant fiscal au prêt privé 
qui a été décidé par le gouvernement wallon en juillet dernier.  
 
En matière d'entrepreneuriat, le credo de l'UCM est d'entreprendre plus et mieux. Cela passe, 
d'une part, par une systématisation des modules de sensibilisation à l'entrepreneuriat dans les 
programmes scolaires et, d'autre part, par une meilleure préparation et un accompagnement 
plus systématique des entrepreneurs en phase de démarrage. 
 
En ce qui concerne la simplification administrative, l'UCM insiste sur la mise en place d'un 
point de contact unique virtuel pour faciliter l'information des entrepreneurs sur les aides 
publiques existantes, l'application effective du principe "only once" et le raccourcissement des 
délais de paiement des pouvoirs publics dans les marchés publics. 
 
Enfin, l'UCM insiste pour que le soutien à l'innovation ne se limite pas aux activités de 
recherche et développement, mais inclue le non-technologique. C'est le mode d'innovation 
privilégié par les PME, mais il ne fait pas l'objet d'une attention suffisante.  
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