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Le D.A.V.O.S. des PME., Dernier Avis de Vigilance
des Organisations Solidaires des Petites
et Moyennes Entreprises, a vu le jour en 2013.
Pourquoi ? Parce que 98 % des entreprises dans le
monde sont des PME.Elles représentent en France,
les 2/3 des emplois et 50 % du P.I.B.
Pourtant, très souvent, dans l’enseignement et dans
les médias, seules les grandes entreprises sont
présentées comme l’unique modèle économique de
référence. Une réunion annuelle rassemble les plus
grandes d’entre elles à Davos en Suisse. Jamais de
manifestation d’une telle envergure pour les PME !
Nous avons donc imaginé un concept participatif où
les acteurs du monde des TPE et PME viennent
échanger sur leurs pratiques et les solutions trouvées
pour assurer leur pérennité et s’adapter à un
environnement économique mondialisé.
Au travers de réunions plénières bisannuelles et
d’ateliers de réflexion mensuels -les cafés du
D.A.V.O.S. des PME-, nous traitons les sujets liés à
l’actualité économique et aux problématiques
spécifiques des TPE et PME.

Nos derniers cafés
Cheffe d’Entreprise ?...Où sont les femmes ?... La
femme est-elle l’avenir de la TPE-PME ?
L’entrepreneuriat est-il réservé aux
masochistes dans les TPE-PME ?
Des jeunes dans la TPE-PME,
pourquoi faire ?
Les risques de la « simplification » ; simplifier le
Droit pour les TPE-PME
La RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise),
opportunité pour la PME ?
‘’Sexporter’’ pour une PME ; tout ce que vous avez
voulu savoir… sans oser le
demander (avec le concours du Club
des Exportateurs)
Les différentes sources de financement pour les
TPE-PME

L'AAE-IAE (Association des anciens élèves IAE) est
créée en 1956, immédiatement après la fondation de
l'Institut d'Administration des Entreprises par le
Professeur René Maury au sein de l'Université de
Montpellier.

Les missions de l’AAE-IAE
Partage et suivi des carrières sur le site entre
anciens, diplômés, étudiants : véritable réseau
social intranet
Site web animé par les actualités professionnelles et
économiques
Offres d’emplois et de stages
Organisation de réunions conviviales, participation à
des événements et rencontres autour de
thématiques d’actualité économique
Valorisation des diplômes et des diplômés
Représentation auprès des institutions :
Collectivités, Consulaires, Université, Rectorat
Académie, FDIAE, autres IAE Alumni…
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