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Quel est le problème ?

L̓ État, les collectivités et           
les partenaires publics 
partagent la volonté de mettre en 
place une dynamique 
d'accompagnement des 
entreprises. 

Tous sont concernés par la 
recherche dʼefficacité de lʼaction 
publique, lʼaccès facilité à 
lʼinformation et la défense des 
services de proximité. 

Des entrepreneurs isolés, des administrations cloisonnées :
la nécessaire construction d’un commun 

Plusieurs milliers 
d’aides publiques Plusieurs millions d’entreprises 

avec des besoins variés

?!
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● problème de visibilité du 
rôle de conseil 

● problème de ciblage des 
entreprises

● manque de temps

● méconnaissance des partenaires 

● méconnaissance des aides

● complexité des offres de services
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Quel est l’objectif ? 

Aider les entreprises en décloisonnant les institutions et en libérant leurs 

offres de services.  Emploi, développement économique, attractivité des territoires…

Concrètement ? 

1. Favoriser un conseil personnalisé et de proximité 

2. Aider les TPE & PME à se transformer 

3. Améliorer lʼefficacité de la réponse publique 
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Quel est le coeur de la machine ?
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Un carnet dʼadresses dʼexperts 
et un système de mise en relation  Le chef dʼentreprise exprime un besoin sur le site 

Place des Entreprises ou un site partenaire ayant 
intégré le service de mise en relation. 

Le(s) expert(s) compétent(s) sur le territoire proposent 
leur aide au chef d’entreprise. 

https://place-des-entreprises.beta.gouv.fr/
https://www.zetwal.mq/commentcamarche/
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Sélection dʼun thème 
puis dʼun sujet

Le dépôt du besoin par le chef dʼentreprise



DINSIC

6

Formulaire de dépôt simple

Une aide à la contextualisation en 
fonction des sujets, pour adresser 

des demandes de qualité !

https://place-des-entreprises.beta.gouv.fr/
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La prise en charge du besoin par l’expert

En tant quʼexpert 
compétent sur le sujet, 

vous êtes notifié par mail

Bouton pour accéder 
à lʼinterface 

Beaux Billots

https://place-des-entreprises.beta.gouv.fr/
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La prise en charge du besoin par l’expert

- coordonnées du chef dʼentreprise
- détail de son besoin
- informations complémentaires sur 

lʼentreprise

- boutons pour vous positionner
Beaux Billots ? 
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La prise en charge du besoin 

- autres experts notifiés avec 
leurs statuts

- fil de discussion pour échanger 
sur lʼentreprise, se partager des 
informations et se coordonner 
pour apporter des réponses 
complémentaires 
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La clôture de votre intervention

-  boutons de clôture 
qui permettent de 
mesurer les fins 
dʼhistoires 

Une invitation à 
laisser un 
commentaire 
pour les autres 
experts notifiés. 

- invitation à 
laisser un 
commentaire 
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Une équipe à votre service

Une invitation à 
laisser un 
commentaire 
pour les autres 
experts notifiés. 

● Proposer un outil simple et intuitif, qui vous permet dʼéchanger avec dʼautres 
experts au sein de différentes institutions.  

● Être à votre écoute pour améliorer la qualité des besoins dʼentreprises que vous 
souhaitez recevoir. 

● Assurer le suivi des besoins restés sans réponse ou refusés, afin quʼaucune 
entreprise ne reste sans réponse. 

Nʼhésitez pas à nous appeler pour toute suggestion 
dʼamélioration, question ou difficulté !

contact@place-des-entreprises.beta.gouv.fr 



Le service partenarial des TPE & PME

Merci !
Qui sommes-nous ?  L'équipe et son sujet de travail
Présentation vidéo : Parole d’intrapreneur
Statistiques d’utilisation : Quelques chiffres
Construction du service : Book Place des Entreprises

Mathieu Gens
Directeur opérationnel de  Place des Entreprises

mathieu.gens@beta.gouv.fr
06 99 05 47 37

https://place-des-entreprises.beta.gouv.fr/qui_sommes_nous
https://www.dailymotion.com/video/x7oulvw#tab_embed
https://place-des-entreprises.beta.gouv.fr/stats
https://place-des-entreprises.beta.gouv.fr/book.pdf

