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Evaluation de l’utilisation des offres et de la satisfaction des 
bénéficiaires 

• Contact de proximité, dialogue et témoignages 
• Rapports et statistiques annuels
• Audit sur la période 2008-2015 :

• analyse de la pertinence de l’offre des prestations 
des plateformes par la HEG FR

• étude de satisfaction des bénéficiaires par MIS 
Trend lancée auprès de 1347 bénéficiaires

• rapport final consolidé



 

Utilisation des offres en 2016 : panorama succinct

+ 400 entités 
bénéficiaires;
implication 
dans + 170 
événements

120 entités 
bénéficiaires

380 activités 
initiées

840 visites 
entreprises;
410 mises 
en relation



 

Utilisation de l’offre platinn en 2016
Contextes d’entreprises dans lesquels elles sont soutenues (base : 181)

Entreprises préindustrielles Entreprises industrielles

Diversification; 

Nouvelle offre;

Nouveaux segments de 

clients;

Client pilote

RENOUVELLEMENT

Nouveaux marchés;

Nouveaux créneaux  de 

distribution;

Organisation et 

ressources;

Management

EXPANSION

M&A;

Optimisation; 

Restructuration;

MBO

CONSOLIDATION

Faisabilité;

Preuve de concept;

Prototype;

Démonstrateur;

Client pilote

CRÉATION

Solutions individuelles pour 

des clients;

Notion projet-service

RÉALISATION PROJETS

Echelle de production 

pour des segments de 

marché;

Approvisionnement;

Distribution; M&A

INDUSTRIALISATION

4% 28% 15% 6%

18%28%

Source : platinn, 2017



 

Utilisation de l’offre : résultat de l’audit 
Motifs principaux de demande de soutien auprès des plateformes sectorielles 
(base: 181) 

Source : MIS Trend & HEG FR, 2014

Adéquation de l’offre par rapport aux besoins des bénéficiaires : 

Développer mon réseau de contact 79%

Avoir plus de visibilité 68%

Développer mes affaires en général 59%



 

Utilisation de l’offre : résultat de l’audit
Motifs principaux de demande de soutien auprès de platinn (base : 140)

Adéquation de l’offre par rapport aux besoins des bénéficiaires : 

Source : MIS Trend & HEG FR, 2014

Augmentation du chiffre d’affaires 46%

Amélioration de la compétitivité 44%

Obtention d’un financement 39%

Renforcement de la productivité 38%



 

Utilisation de l’offre : résultat de l’audit
Motifs principaux de demande de soutien auprès d’Alliance (base : 65)

Source : MIS Trend & HEG FR, 2014

Adéquation de l’offre par rapport aux besoins des bénéficiaires : 

Recherche de partenaire 63%

Structuration, élaboration de projets 51%

Identification, analyse des besoins technologiques 48%



 

Utilité de l’offre : statistiques annuelles 2016
Niveau de satisfaction des entreprises soutenues par platinn (base : 83)

Source : platinn, chiffres arrondis, 2017
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Utilité de l’offre : résultat de l’audit
Satisfaction du service des plateformes de promotion sectorielle



 

Utilité de l’offre : résultat de l’audit
Satisfaction du service des organismes de coaching

Platinn

Alliance


