
LES ENTREPRISES DE TAILLE MOYENNE
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 Cette enquête a été réalisée auprès de 4 057 chefs d’entreprises européens, dont 1 012 chefs d’entreprises de taille moyenne françaises, sur 4 pays (France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni). Cette étude a été réalisée entre mars et avril 2014.
 Avertissement
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Important
Malgré tout le soin apporté à la constitution de cette infographie, GE Capital, le groupe General Electric ou ses employés ne sauraient encourir aucune responsabilité en cas d’erreurs ou omissions que celle-ci pourrait contenir. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects qui 
pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Ce document n’a pas de valeur contractuelle. Le lecteur est seul responsable de l’utilisation des informations du document qui n’ont vocation à constituer qu’un complément de renseignement, l’usage et l’analyse qu’en fera le lecteur relevant de sa propre 
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