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86%

Les petites et moyennes entreprises
(PMEs) sont devenues le cœur de
l'économie mondiale en représentant
86% de l'emploi dans le monde.

FAITS & CHIFFRES

40 M

BRAND INTENSIVE CARE PROGRAM

POURQUOI PMES?

M cro, pet tes et moyennes entrepr ses;
C'est l'ép ne dorsale de l'économ e européenne et env ron 25 m ll ons d'entrepr ses
représentent plus de 98% de toutes les entrepr ses, 67% de l'emplo total et 58% de
la valeur ajoutée brute. Plus de 95% des entrepr ses de la rég on de l'OCDE sont des
PME et représentent près de 60% des emplo s du secteur pr vé.
30,7 m ll ons de pet tes entrepr ses opèrent aux États-Un s. Les entrepr ses de mo ns
de 500 employés représentent 99,7% de toutes les entrepr ses amér ca nes. On
est me que ces pet tes entrepr ses emplo ent au total 59,9 m ll ons d'employés, so t
47,3% de tous les employés aux États-Un s.
Il y a env ron 3,5 m ll ons de PME act ves en Turqu e, ce qu représente 99,8% de
toutes les organ sat ons enreg strées dans le pays. Les PME représentent 62% du PIB
du pays, 55% des exportat ons du pays et 73,5% de la ma n-d'œuvre.
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REALITE
Chaque année, env ron 150 m ll ons d'entrepr ses sont établ es dans le monde. En d'autres
termes, env ron 137 000 entrepr ses démarrent leurs act v tés chaque jour. Malheureusement,
env ron 120 000 entrepr ses font quot d ennement fa ll te. En d'autres termes, alors que vous l sez
ces l gnes, 85 entrepr ses en moyenne ont déjà fa t fa ll te. Ce ch ffre s gn f e que 90% des
entrepr ses établ es s'effondrent et seulement 1 entrepr se sur 10 peut surv vre.

90%

20% des pet tes entrepr ses font fa ll te la prem ère année de leur
établ ssement, 30% la deux ème année et 50% la c nqu ème année. Dans
la 10e année, le taux de ceux qu font fa ll te atte nt 70%.
Les ra sons de l'échec des entrepr ses sont les su vantes: 19% ont des
entrepr ses qu ne peuvent pas r val ser sur le marché, 23% n'ont pas la
bonne équ pe, 29% n'ont pas de cap tal, 42% n'ont pas beso n de leurs
serv ces et produ ts, 82% ont des problèmes de trésorer e.
Les cr ses provoquées par l'ép dém e de Cov d-19 en 2020 vont sans
aucun doute accélérer ces ch ffres.

SOLUTION?
Eh b en, nous en avons un en ces temps d ff c le:
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QU'EST-CE
QUE
BRAND
INTENSIVE
CARE
PROGRAM?

Nous sommes consc ents que le chaos et l' ncert tude
créés par la cr se du coronav rus (Cov d-19) affectent
part cul èrement les pet tes entrepr ses et les
entrepreneurs ndépendants.
Alors que les grandes entrepr ses tentent de vo r leur vo e
en effectuant des pa ements mportants aux soc étés de
conse l au cours de cette pér ode, les pet tes entrepr ses
ne d sposent généralement pas d'un tel budget et d'un tel
sout en. Pour cette ra son, nous voulons être aux côtés des
PME pour résoudre leurs problèmes pendant cette cr se.
Par conséquent, en tant que Brandcared, nous prenons nos
responsab l tés et commençons le programme BRAND
INTENSIVE CARE.

QU'EST-CE QUE BRAND INTENSIVE CARE PROGRAM?
Cette pér ode menaçant la santé n'est pas une «cr se pour deven r une
opportun té». Pour cette ra son, au l eu de prof ter de cette cr se, nous
ut l serons notre temps l bre, qu augmente restant à la ma son, en soutenant
gratu tement les pet tes entrepr ses dans les doma nes du text le, du prêt-àporter, des chaussures, des sacs, des accesso res et cosmét ques.
Dans ce cadre, nous proposerons une var été de supports, notamment le
programme de conse l, en sélect onnant les 10 marques que nous pouvons
a der le plus en fonct on de nos doma nes d'expert se.
Avec ces 10 marques, nous nous souv endrons toujours que 2020 n'est pas une
cr se, ma s une année que nous avons développée pour fa re m eux.

GLOBAL
Nous sout endrons les pet tes
entrepr ses en évaluant leurs
beso ns à l'échelle mond ale
avec l'a de de nos bureaux aux
États-Un s, en France et en
Turqu e dans le cadre du Brand
Intens ve Care Program.

Centres de Part c pat on

SUPPORTERS AND ELECTION COMMITTEE FROM

+ more to be announced

ŞEYDA MORRAN
Senior Brand Global
Manager
UNILEVER

DENİZ CANPOLAT
Business Unit Director
DEFACTO

SENNAIT
GHEBREAB
Buyer & Programme
Leader BA Fashion
Business
ISTITUTO MARANGONI

CEM ÖZER
Director of Sourcing
URBN
URBAN OUTFITTERS
ANTHROPOLOGIE
FREE PEOPLE

TUĞÇE BİLGE
E-commerce Category
Manager
TRENDYOL

QUENTIN
RICHELLE
Head of Marketing
RETVIEWS

SİMAY YAVUZ

PROF. DR. FATMA
AYANOĞLU

Financial Planning &
Analysis Supervisor
GARANTİ BBVA

Director & Instructor
ESKAR - MARMARA
UNIVERSTIY

PINAR YILMAZ
SİMGE GEDİZ
Instructor
College LaSalle

Instructor at Fashion
and Textile Design
Department
MIMAR SINAN FINE
ARTS UNIVERSITY

BENGU ARSLAN
Founder
BOURZ

KADRİ UMAY
Director of Industry
Technology Strategy
MICROSOFT

NAİM KUTLU
Communications
Manager
HUGO BOSS

TAMER KAYA
Social Media Manager
YVES ROCHER

ŞAFAK BOY
Relationship Manager
LINKEDIN

DÖNDÜ ÜNAL
HAKTAR
Head of Corporate
Projects
HUGO BOSS
SOLUTIONS

KRISTINA
DIMITROVA
Founder
INTERLACED

IRMAK YILMAZ
Co-Founder & Writer
BRANDCARED
HARVARD BUSINESS
REVIEW TR

GÜLAY
GÖKBAYRAK
Licencing Coordiantor
THE WOOLMARK
COMPANY

ATT. ERDEM EREN,
LLM
Board Chariman
FASHION LAW
INSTITUTE ISTANBUL

GÖRKEM İLBAY
Sales Manager
SIEMENS

İDİL DEMİREL
Fashion Journalist &
Writer
SABAH

CONSEIL EN
GESTION

LES
SOUTIENS

Analyse des marques au
pré-cr se, moment de cr se
et post-cr se,
Préparat on de stratég es
dans la cr se de Cov d-19,
Redéf n r les object fs et les
road-map,
Déterm nat on des
méthodes d'ét rement de la
marque et des nouveaux
publ cs c bles,
Déterm ner de nouvelles
stratég es de trésorer e et
collaborat ons.

FASHION LAW &
FASHION MANAGEMENT
TRAINING

CONSEIL
FINANCIER
Analyser les structures
f nanc ères des marques,
Effectuer l'analyse des coûts
et l'analyse f nanc ère,
Analyser les mathémat ques
de la collect on,
Conse l en nc tat ons
f nanc ères,
Amél orat ons f nanc ères.

ABONNEMENT A
HARVARD BUSINESS
REVIEW

Part c pat on gratu te à la format on Abonnement à HBR pendant
organ sée par Fash on Law Inst tute 12 mo s
Istanbul

CONSEIL EN
STRATEGIE JURIDIQUE

CONSEIL EN
COMMUNICATION

Pr se de x-ray légale de la marque,
Déterm nat on des stratég es de
protect on de la marque nat onale et
nternat onale, du brevet, des dess ns
et modèles,
Déterm ner les stratég es jur d ques
nécessa res dans le cadre du dro t
d'auteur,
Déterm ner les stratég es jur d ques
nécessa res pour e-commerce, GDPR,
Déterm nat on des stratég es
jur d ques entre le trava lleur et
l'employeur dans le cadre de la cr se
de Cov d-19
Conse ls sur les nc tat ons accordées
aux entrepr ses dans le cadre de
Cov d-19,
Déterm nat on des stratég es
jur d ques sur les dro ts et les
condamnat ons des consommateurs.

Conse l aux marques
pour la commun cat on et
les expér ences cl ents en
pér ode de cr se,
Revo r les
commun cat ons en
dehors de la cr se,
Déterm ner les moyens
de commun cat on pour
de nouveaux publ cs
c bles.

ABONNEMENT A
RETVIEWS

COLLABORATIONS
AVEC LES MARQUES

Accès gratu t à la plateforme
Retv ews pendant 6 mo s

Les collaborat ons
potent elles avec les
marques sout ent notre
programme tel que YVES
ROCHER
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PROCESSUS

ANNONCE

APPLICATION

INTERVIEW ORALE

ANNONCE

DEBUT

The Brand Intens ve Care
Program sera annoncé le 1er
ma 2020.

Les cand datures seront
acceptées du 1er ma au
20 ma 2020.
Les part c pants
rempl ront le formula re
de cand dature et
enverront leurs
présentat ons
d'entrepr se en angla s.

La prem ère él m nat on
aura l eu du 21 au 25 ma
2020 et des entret ens en
face à face seront effectués
en l gne entre le 26 et le 28
ma 2020 avec ceux qu ont
réuss la prem ère
él m nat on.

La l ste pr nc pale de ceux
qu ont dro t à une a de sera
annoncée le 29 ma 2020.

Le programme débutera le
1er ju n 2020.

APPLICATION
QUI PEUT FAIRE UN DEMANDE?

Ceux qui ont atteint l'âge de 18 ans,
Ceux qui ont au moins 50% de parts dans leur
entreprise,
Les personnes actives dans les domaines du
textile, du prêt-à-porter, des chaussures, des
sacs, des accessoires, des cosmétiques,
Ceux qui ne reçoivent pas activement des
services de conseil en gestion,
Ceux qui n'ont jamais reçu de conseils de
Brandcared auparavant.
Les cand datures seront acceptées
du 1er ma au 20 ma 2020.

APPLICATION
COMMENT PUIS-JE FAIRE UNE DEMANDE?

Les candidats qui souhaitent participer au
programme doivent:
Remplir le formulaire de candidature en
cliquant sur le lien ci-dessous,
Envoyer des présentations d'entreprises en
anglais.

Les cand datures seront acceptées
du 1er ma au 20 ma 2020.
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1

NOM D'ENTREPRISE

8

VOS CLIENTS

2

QUELLE EST VOTRE
RAISON D'EXISTER?

9

VOS CONCURRENTS

3

QUEL PROBLÈME
RÉSOLVEZ-VOUS? ET
COMMENT LE RÉSOUDRE?

4

QUELS SONT VOS
PRODUITS ET / OU
SERVICES?

5

VOTRE MODÈLE DE
REVENU / BUSINESS

6

CARACTÉRISTIQUES DE
VOTRE MARCHÉ

7

VOS STRATÉGIES DE
CROISSANCE

QUE DEVRAIT ÊTRE
DANS LA
PRÉSENTATION?
Créé à t tre d'exemple

10

VOTRE EQUIPE

11

POINTS TOURNANTS DANS
VOTRE ENTREPRISE

12

VOS PROJECTIONS ET MESURES
FINANCIÈRES (COÛTS POUR GAGNER UN
CLIENT, etc.)

13

VOTRE PROTECTION
JURIDIQUE

14

VOTRE GESTION DE
CRISE ET BESOINS

Les cand datures seront
acceptées
du 1er ma au 10 ma 2020.

PROCCESUS D'INTERVIEW

INTERVIEW

Les entret ens auront l eu
en l gne du 18 au 22 ma
2020 auprès de 20
cand dats ayant réuss la
prem ère él m nat on après
leur cand dature
À la su te des entret ens, 10
cand dats, jugés les plus
appropr és pour le
programme, seront
sélect onnés.

ANNONCE
Les personnes
pouvant bénéf c er
d'une a de seront
annoncées le 29
ma 2020.

ANNONCE
LISTE D'ATTENTE
Les dro ts des 10
personnes en l ste
d'attente seront
réservés jusqu'au
10 ju n 2020.

LISTE PRINCIPALE
Les personnes
f gurant sur la l ste
pr nc pale do vent
approuver leur
part c pat on
jusqu'au 31 ju n 2020,
12h00 (GMT + 3).

DEBUT
DU
PROGRAMME

#BIC
La pér ode de conse l dans le BRAND INTENSIVE CARE PROGRAM
commencera le 1er ju n 2020 avec l'annonce des act v tés qu se
t endront pendant un mo s aux part c pants et le programme se
term nera off c ellement le 1er ju llet 2020.

MIAMI

ISTANBUL

CONTACT

PARIS

EMAIL

