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bénéfice de l’entreprise. «Cette conférence est l’occasion d’innover dans la diffusion des 
recherches mais aussi dans sa structuration. Ainsi, en plus des propositions de 
communications, de tables rondes ou de panels d’experts, toute autre proposition visant 
l’avancement des connaissances, ou des questionnements dans les champs liés à la PME peut 
être soumise au comité scientifique», précise les organisateurs. 

Notons que cet évènement est le premier du genre organisé en ce sens et qu’il se fixe comme 
objectif de parcourir, dans leurs multiples facettes, les différents types d’entrepreneuriats 
existant et d’explorer l’importance du volet financement dans la capacité des firmes à se 
développer. L'identification des différences existantes entre les PME issues de plusieurs pays 
ou blocs régionaux et la levée des obstacles auxquels elles font face afin de mieux 
comprendre les facteurs à l’origine de leur succès ou échec en rapport avec leur lieu 
d’implantation géographique sont également au programme. 

  
  
  
  
 


