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PLAN  

L’enquête  

La notoriété des acteurs et des services innovation 

Le projet de guide des services innovation offerts 

Enquete innovation 2013 
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L’enquête: les objectifs 

La perception et l’informationl’information par rapport à l’innovation 

L’utilisation et la satisfaction par rapport aux servicesservices  dede  

managementmanagement  de l’innovation offerts par les structures d’appui 

Utilisation et satisfaction par rapport aux services de transferttransfert  dede  

technologietechnologie  

Utilisation et satisfaction par rapport aux services d’appuid’appui  auau  

montagemontage  dede  dossiersdossiers  dede  financementfinancement  dede  l’innovationl’innovation  
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L’enquête: l’échantillon 

PME de plus de 20 salariés 

Tous les secteurs industriels 

24 gouvernorats 

Echantillonnage par stratification (tenant compte du poids 

économique de chaque gouvernorat) 

Sélection aléatoire des entreprises dans la base de l’API ( juin 2013) 

350 Entreprises ont répondu 

Interviews téléphoniques 
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La notoriété des structures d’appui à l’innovation 

Q31 - 

Connaissez-

vous des 

structures qui 

offrent des 

services en  

innovation ? 

N= 345 
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La notoriété des structures d’appui à l’innovation 

 

• Q3.2 

Lesquelles ?  

  

 

Notoriété spontanée 
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La notoriété des structures d’appui à l’innovation 

 

 

• Q 3.3 Parmi 

les 

organismes 

que je vais 

vous citer, 

quels sont 

ceux que 

vous 

connaissez ? 

  

 

Notoriété assistée 
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La notoriété des structures d’appui à l’innovation 

Notoriété spontanée Vs Notoriété assistée  



Seite 9 

► En moyenne, 50% des répondants n’étaient pas capables de nous citer 

au moins 1 service innovation offert par les structures citées.  

 

► Seulement 1.4% des entreprises savaient que les centres techniques 

offrent la rédaction des dossiers de financement de l’innovation  

 

► Seulement 20% des répondants savaient que les consultants privés 

offrent le conseil en matière d’innovation  

La notoriété des services innovation offerts 
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►Les entreprises connaissent les institutions MAIS ne les 

associent pas encore à l’innovation  

 

► Il faut un effort sur la structuration des services offerts 

► Il faut un effort sur la promotion de ces services auprès des 

entreprises 

Conclusion  
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Contexte:  

►Un besoin d’éclaircir le partage des rôles dans le paysage innovation  

►Un besoin d’information chez les structures d’Appui dans les région 

(qui fait quoi) afin de bien orienter les entreprises 

►La nécessité de structurer l’offre innovation chez les acteurs 

nationaux 

►La nécessité de communiquer sur cette offre auprès des entreprises 

sur tout le territoire  

Le projet de guide des services innovation offerts aux 

entreprises  
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Le projet de guide des services innovation offerts aux 

entreprises  

Management 
stratégique 

Environnement 
favorable 

Management 
de projets 
innovants 

Assistance 
technique 
spécifique 

Protection 
intellectuelle  

Qui ?      Par quel Moyen?      Contact ?     Financement ?  
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MERCI POUR 

VOTRE 

ATTENTION  

Hana.jegham@giz.de  

mailto:Hana.jegham@giz.de

