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Un sondage sur les objectifs des entreprises en 2023

Curieuse de connaître les objectifs des entreprises pour la nouvelle année, notre équipe a réalisé et diffusé un 
sondage en ligne afin de récolter des insights auprès de notre réseau.

Le sondage était une expérience digitale développée par M&BD et partagée à notre réseau. 

Nous avons récolté plus de 100 réponses de différents types d’entreprises, actives dans des secteurs 
variés.

Les résultats sont brièvement présentés dans ce document, d’abord d’un point de vue général et ensuite 
par types de secteur et d’industrie.
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Les résultats généraux en quelques mots

3 objectifs sont ressortis comme étant les plus importants pour les entreprises en 2023, toutes catégories 
confondues.

o Sans grande surprise, l’augmentation du chiffre d’affaire figure parmi les réponses les plus récurrentes, même si 
ça n’est pas nécessairement toujours le premier choix des répondants. Pour les micro-entreprises et les PME 
notamment, c’est l’un des principaux objectifs.

o Au niveau organisationnel, le focus des répondants est sur la professionnalisation des ressources et des 
compétences.

o Puis, l’amélioration de l’expérience client est aussi l’une des priorités les répondants.

Résultats généraux
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La comparaison entre secteur public et privé

Les organisations ont des ambitions différentes selon leur secteur.

o Pour les entreprises du secteur public, les objectifs principaux sont orientés sur des questions internes, 
principalement liées à l’organisation, et sur l’investissement dans l’innovation.

o Quant aux entreprises privées, qui constituent la majorité des répondants, leurs réponses reflétent bien les 
résultats généraux évoqués précédemment puisqu’elles concernent majoritairement le chiffre d’affaires et 
l’expérience client ainsi que le développement de partenariats.

Résultats par secteurs
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Les résultats par industries en quelques mots

Pour certaines industries, les données récoltées ne sont pas suffisantes pour obtenir des résultats significatifs. Nous 
pouvons néanmoins nous intéresser de plus près à quelques secteurs en particulier.

o Il est notamment intéressant de voir que les sociétés actives dans l’IT & les télécommunications ainsi que celles du 
B2B ont en commun de vouloir s’engager davantage dans la transformation numérique et gagner en notoriété.

o Pour les collectivités, administrations publiques et entités parapubliques, comme évoqué précédemment, la 
tendance est au développement de l’organisation.

o Enfin, concernant l’industrie agroalimentaire, le focus des répondants est sur le développement des affaires avec 
une volonté de gagner de nouvelles parts de marché, augmenter le chiffre d’affaires et diversifier le portefeuille 
d’activité.

Résultats par industries
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Restez informé·e·s Contactez notre équipe

Nous sommes toujours à l’écoute du marché.

Qu’il s’agisse de petits sondages, comme c’est le 
cas ici, ou de recherches plus approfondies, nous 
réalisons régulièrement des études sur différents 
sujets liés à la gestion d’entreprise afin d’avoir de 
meilleurs insights.

En 2023, nous nous intéresserons notamment au 
secteur de l’horlogerie avec une vaste étude qui 
démarrera prochainement.

Pour rester informé·e·s, suivez-nous sur LinkedIn et 
abonnez-vous à notre newsletter :

Notre équipe est volontiers à votre disposition pour 
discuter et vous transmettre davantage d’information.

N’hésitez pas à nous écrire : info@mbdconsulting.ch

https://www.linkedin.com/company/m-&-bd-consulting/
https://mbdconsulting.us7.list-manage.com/subscribe?u=22e903424c4c53b82ce358a80&id=94a18399b1


Clause de 
confidentialité

Ce document a été rédigé par M&BD Consulting SA et ne doit pas être copié, modifié, offert, vendu ou 
transmis à un tiers de toute autre manière, sans l’accord de M&BD Consulting SA. Nonobstant la volonté 
d’exposer les faits avec exactitude et de garantir l’équilibre et la compréhension des avis figurant, le but de ce 
document n’est pas de fournir une présentation exhaustive. Il sert d’introduction sommaire aux affaires de 
M&BD Consulting SA. Lorsque le document indique que les informations et statistiques proviennent d’une 
source externe, on ne saurait considérer que M&BD Consulting SA a contrôlé l’exactitude de ces informations 
et statistiques ni qu’elle les a approuvées. Ni M&BD Consulting SA ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et 
consultants, ni aucune autre personne, ne répondent d’un éventuel dommage, direct ou indirect, qui résulterait 
de l’utilisation des informations précitées. Les faits et informations contenus dans le présent document qui se 
rapportent à des services, des tendances ou à des situations de marchés correspondent à l’état actuel des 
données disponibles sans recherche déraisonnable. A l’avenir des modifications sont possibles. Ni M&BD 
Consulting SA, ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et consultants, ni aucune autre personne, ne 
fournissent de garantie, expresse ou tacite, quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des informations contenues 
dans le présent document. Ni M&BD Consulting SA, ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et conseillers, ni 
aucune autre personne, ne répondent d’un éventuel dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l’utilisation 
du présent document. Le présent document contient des déclarations concernant M&BD Consulting SA qui 
sont orientées vers l’avenir et qui comportent certains risques et incertitudes. Le lecteur doit être conscient 
du fait que de telles déclarations constituent des pronostics qui peuvent s’écarter sensiblement de l’évolution 
et des résultats réels. Toutes les déclarations orientées vers l’avenir se fondent sur les données dont M&BD 
Consulting SA dispose au moment de la rédaction du présent document. Tous les commentaires et 
informations figurant dans le présent document (y compris dans d’éventuelles annexes) n’ont pas pour but de 
contourner des inconvénients et/ou sanctions qui résulteraient de lois nationales et/ou d’une convention 
internationale ; ils ne doivent pas non plus être utilisés à cette fin. Les données figurant dans le présent 
document ne sont pas assimilables à une offre de M&BD Consulting SA. Une relation contractuelle ne saurait 
se nouer que sur la base d’une offre juridiquement contraignante conformément aux documents d’un contrat 
de mandat ou de conseil valable et aux conditions stipulées dans celui-ci.
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