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Ed
it

o
Chères consœurs, Chers confrères, lecteurs de tout poil,

Les statistiques des défaillances d’entreprises sont 
cruelles : près de 63 000 entreprises sont entrées en 
procédures collectives en 2015 et sur ce total, environ 
70 % connaissent la liquidation directe (1).

Même si les chiffres se sont améliorés depuis un an, 
le taux d’échec reste élevé et révèle en réalité, outre les classiques aléas 
de la conjoncture économique dégradée, une mauvaise anticipation des 
difficultés rencontrées et de leur traitement : on peut affirmer, sans risquer 
de contestation, que le volet prévention est insuffisant et l’information 
aux dirigeants encore trop lacunaire. Pourtant une meilleure prévention 
des difficultés des entreprises est de nature à contribuer au soutien de 
l’économie régionale et à la préservation des emplois. La précocité de la 
détection, la prise rapide des premiers contacts, dans le respect des règles 
de confidentialité, sont des atouts importants pour faciliter la recherche de 
solutions pérennes et adaptées.

C’est la raison pour laquelle il nous est apparu utile, en concertation et en 
collaboration avec les différents acteurs publics et privés, d’élaborer ce guide 
de la prévention afin d’améliorer votre connaissance et la connaissance 
des chefs d’entreprises du territoire sur les dispositifs existants et les 
interlocuteurs pertinents. Notre principal interlocuteur pour l’Etat a été 
le Commissaire au Redressement Productif, au nom de plusieurs services 
(DDFIP, DIRECCTE, Préfectures) et institutions (Banque de France, BPI 
France).

Ces dispositifs sont autant de possibilités offertes aux dirigeants pour 
anticiper, évoquer leurs problèmes, y apporter des remèdes, prendre les 
bonnes décisions : plus le nombre de fées bienveillantes, penchées sur 
le berceau de l’entreprise en difficulté, sera significatif,  meilleur sera le 
traitement de ces moments difficiles et perturbés.

Nous espérons ainsi apporter une aide modeste mais efficace à notre 
environnement économique avec ce premier guide collectif ; il sera,  bien sûr, 
à compléter et à amender au fil du temps.

Bonne lecture 

Eric BOURON

Président de l’Ordre des Experts comptables des Pays de Loire

 (1) source banque de France
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Pour une utilisation efficace du guide…

ILLUSTRATION :

Par exemple, vous êtes commerçant et vous êtes confronté à 
des difficultés de trésorerie engendrant des dettes fiscales ou 
sociales, 3 options s’offrent à vous à la lecture de ce guide :

-  Contacter un interlocuteur généraliste (1ère partie de l’ouvrage) 
qui vous réorientera vers des leviers adaptés.

-  Contacter un interlocuteur spécialiste, en l’occurrence la 
Chambre de Commerce et d’Industrie, référencée en 2nde partie.

-  Contacter directement la Commission des Chefs des Services 
Financiers (CCSF) afin d’obtenir des délais de paiement 
permettant d’échelonner le règlement de vos charges fiscales 
ou sociales (Leviers financiers – 3ème partie)

Ce guide a été réalisé dans le but d’identifier différents dispositifs de soutien 
mobilisables par les entreprises en difficulté dans les départements de la 
région Pays de la Loire (Loire-Atlantique, Maine et Loire, Mayenne, Sarthe, 
Vendée), et également le département d’Indre et Loire relevant du champ 
d’action de l’Ordre des Experts-Comptables des Pays de Loire.

Ce recensement ne prétend pas être exhaustif. Nous avons d’ailleurs fait 
le choix de ne pas répertorier les aides relevant d’initiatives privées. De 
la même façon,  nous n’avons pas développé l’intégralité des dispositifs 
d’accompagnement réservés aux associations, tout comme ceux relatifs 
à des secteurs d’activité plus spécifiques. Nous invitons ces structures à 
solliciter directement les « interlocuteurs généralistes » référencés en 1ère 
partie. 

 

Ce guide étant bien évidemment évolutif, il sera mis à jour et complété 
chaque année, afin de l’enrichir de nouveaux dispositifs susceptibles d’être 
mis en place ou pouvant compléter ce premier inventaire. Dans cette optique, 
n’hésitez pas à nous contacter par téléphone (02 41 25 35 45) ou par mail 
(pbordage@ordec.fr) pour nous faire part de vos remarques
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Objectif :

•	 	Accompagner	 les	entreprises	en	dif-
ficulté pour les aider à trouver des 
solutions pour pérenniser l’activité et 
les emplois.

•	 	Fédérer	 les	 acteurs	 publics	 concer-
nés pour sauver l’emploi et l’activité.

Bénéficiaires :

•	 Toutes	les	entreprises.	

•	 	Pour	 les	entreprises	de	plus	de	400	
salariés, le CRP travaille en lien avec 
le Comité Interministériel de Restruc-
turation Industrielle (CIRI).

Modalités – Mise en Œuvre :

•	  Alerte précoce par la cellule régionale 
de veille ou le CODEFI, ou sollicitation 
par l’entreprise.

•	  Diagnostic sur les origines des diffi-
cultés de l’entreprise.

•	  Mobilisation des dispositifs de sou-
tiens pertinents.

•	  Recherche de solutions globales et 
pérennes en concertation avec les 
partenaires publics et privés.

•	  Intervention en toute confidentialité.

Interlocuteurs priviligiés :

Pays de la Loire
Jean-Baptiste Avrillier 
jean-baptiste.avrillier@direccte.gouv.fr 
02 53 46 78 04 
 07 61 98 21 41

Centre – Val de Loire
Alain Gueydan 
alain.gueydan@centre.pref.gouv.fr 
02 38 81 42 73 
06 34 67 94 37

Commissaire au Redressement Productif (CRP)

SITE INTERNET :

http://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/competitivite/
commissaires-redressement-productif 
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Objectif :

•	 	Rôle	 majeur	 de	 l’Expert-Comptable	
en matière d’anticipation des difficul-
tés des entreprises : sensibilisation 
du dirigeant, aide à la détection des 
difficultés qui pourraient survenir, ac-
compagnement pour les surmonter 
et orientation/mise en relation vers 
les organismes adaptés.

Bénéficiaires :

•	 Tous	chefs	d’entreprise.	

Modalités – Mise en Œuvre :

•	  Signature d’un contrat (lettre de 
mission) avec un professionnel de 
l’expertise-comptable.

Interlocuteur priviligié :

Commission entreprises
pbordage@ordec.fr
02 41 25 35 45

Ordre des Experts-Comptables des Pays de Loire 

SITE INTERNET :

www.paysdeloire.experts-comptables.fr
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Objectif :

•	 	Proposer	 aux	 adhérents	 un	 contact	
direct de proximité.

Bénéficiaire :

•	 	Toute	 entreprise	 adhérente	 à	 une	
organisation patronale.

EXEMPLES :

MEDEF 
 
•		Aide	juridique,	conseils	pour	l’optimi-

sation de la gestion des ressources 
humaines, mise en réseaux dans les 
territoires. 

Interlocuteurs priviligiés :

Pays de la Loire 
Philippe Lesne
plesne@medef-paysdelaloire.fr
 02 40 20 40 36

Centre – Val de Loire 
Bruno BOUSSEL 
bboussel@medefcentre.com 
02 38 78 18 14

   UPA

•	  Relais d’information vers des interlo-
cuteurs départementaux et des spé-
cialistes métiers de l’artisanat sur les 
questions juridiques, sociales, fiscales 
et ressources humaines.I

Interlocuteurs priviligiés :

44 –  Armelle Marechau 
upa44@wanadoo.fr 
02 51 13 31 41

49 –   Rémi Viretto 
upa49@capeb49.fr 
02 41 36 83 68

85 –  Jean-Luc Ballestros 
upa.vendee@wanadoo.fr 
02 51 62 38 74

72 –  Jean Simon 
capeb-sarthe@wanadoo.fr 
02 43 52 05 20

53 –  Daniel Cousin 
capeb@capeb-mayenne.fr 
02 43 49 38 00

37 –  contact@upa37.fr 
02 47 37 88 75

Organisations patronales
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www.medef-paysdelaloire.fr          
http://www.medefcentre.fr
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   CGPME

•	  La CGPME a une « cellule d’écoute 
» et aide les entreprises en diffi-
cultés en actionnant son réseau, 
ses mandataires ou experts parmi 
ses adhérents. Elle a un Tiers de 
confiance auprès du Médiateur 
du Crédit pour les problématiques 
de relations bancaires ou d’assu-
rances et un Ambassadeur des 
Marchés Publics pour les diffi-
cultés entre donneurs d’ordre et 
sous-traitants. Permanences RSI 
une fois par mois à la CGPME de 
Vendée.

•	  Pour les questions juridiques : une 
première consultation gratuite de 
conseil par des avocats adhérents ; 
un service payant de protection 
juridique pour de l’information 
juridique et/ou prise en charge 
financière en cas de litige.

•	  De la veille documentaire, des 
réunions d’informations, des for-
mations sont proposées. 

Interlocuteurs priviligiés :

44  –  Christophe Desarthe 
accueil@cgpme-pdl.fr 
02  40 52 12 12

49 –  Zohra Gallard 
accueil@49.cgpme-pdl.fr 
02 41 87 65 27

85 –  Eric Leys 
accueil@85.cgpme-pdl.fr  
02 51 62 63 12

72 –  Jean-François Yvon 
secretairegeneral@72.cgpme-
pdl.fr 
07 60 72 06 08

53 –  André Alour 
accueil@53.cgpme-pdl.fr 
02 44 72 64 31

37 –  cgpme-tours@wanadoo.fr 
02 47 39 42 43

Organisations patronales (suite…)
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Objectif :

•	 	Proposer	 une	 relation	 de	 confiance	
et de proximité au sein de sa branche 
afin d’anticiper les difficultés et facili-
ter les recherches de soutiens.

Bénéficiaire :

•	 	Toute	 entreprise	 du	 secteur	 adhé-
rente.

EXEMPLES DE FéDéRATIONS :

   Fédération Nationale des 
   Transports Routiers (FNTR) 
 
•		Des	chargés	d’action	professionnelle	

sur le terrain instaurent une relation 
privilégiée de confiance, notamment 
pour analyser la situation, relayer des 
informations et aider à effectuer des 
démarches.

Interlocuteurs priviligiés :

Pays de la Loire 
Jean-Christophe Limousin 
jeanchristophe.limousin@fntr-pdl.org
Centre  Val de Loire
Elisabeth Charrier 
fntr.centre@fntr.fr 
01 44 29 04 21

   Fédération Française 
   du Bâtiment (FFB)

•	  Actions de médiation, accompa-
gnement personnalisé et dispositif 
« Casques Bleus » pour trouver des 
solutions de sortie de crise du bâti-
ment.

Interlocuteurs priviligiés :

44 –  Clément Collet-Ferré 
ColletFerreC@d44.ffbatiment.fr 
 02 40 20 23 00

49 –  Christian Bachelier Lubin 
Bachelier-LubinC@ffb49.
ffbatiment.fr 
02 41 24 14 70

85 –  Valérie Gautier 
GautierV@d85.ffbatiment.fr 
02 51 07 06 65

72 –  Cyrille Schneider 
SchneiderC@d72.ffbatiment.fr 
02 43 24 39 85

53 -  Jean-Christophe Juhel 
JuhelJC@d53.ffbatiment.fr  
02 43 59 21 21

37 –  ffb37@d37.ffbatiment.fr 
02 47 42 84 00

Fédérations professionnelles
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SITE INTERNET :
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   Confédération de l’Artisanat 
   et des Petites Entreprises du 
   Bâtiment (CAPEB)

•	  Echange téléphonique ou physique 
par le secrétaire général ou un col-
laborateur pour analyser la situation 
et envisager des pistes de solution 
avec une orientation vers les ser-
vices adéquats.

Interlocuteurs priviligiés :

44  –   Armelle Cochevelou 
a.cochevelou@capeb-loire-
atlantique.fr 
02 40 08 99 60

49 –  Rémi Viretto 
remi.viretto@capeb49.fr 
02 41 36 83 68

85 –  Jean-Luc Ballesteros 
jeanluc.ballesteros@capeb-
vendee.fr 
02 51 62 38 74

72 –  Jean Simon 
jsimon.capeb72@orange.fr 
02 43 52 05 20

53 –  Daniel Cousin 
daniel.cousin@capeb-mayenne.fr  
02 43 49 38 00 

37 –  contact@capeb37.fr 
02 47 37 88 75

Fédérations professionnelles (suite…)
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Objectif :

•	 	Ecouter,	cerner	les	difficultés	et	leurs	
origines pour informer sur les solu-
tions nécessaires.

Bénéficiaires :

•	 	Tous	chefs	d’entreprise	en	difficulté.

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Entretien	gratuit,	confidentiel	et	ano-
nyme avec un expert-comptable ou 
un commissaire aux comptes, un avo-
cat et un ancien juge de Tribunal de 
commerce. 

•	 	Informations	 sur	 l’état	 de	 la	 loi,	 les	
procédures existantes et les plus fa-
vorables, les recours possibles et leurs 
modalités.

Interlocuteur priviligié :

secretariat.cip@ordec.fr 
0800 100 259

Entretiens du jeudi 
Centre d’Information sur la Prévention des difficultés 
des entreprises (CIP) 49 44 53

SITE INTERNET :

www.cip-national.fr 

mailto:secretariat.cip%40ordec.fr?subject=
mailto:gtcip%40tc-nantes.fr?subject=
mailto:gtc.saint.nazaire%40wanadoo.fr?subject=
mailto:p.tco-le-angers%40justice.fr?subject=
mailto:greffe-tc-larochesuryon%40wanadoo.fr?subject=
mailto:greffe-tc-larochesuryon%40wanadoo.fr?subject=
mailto:p.tco-le-mans%40justice.fr?subject=
mailto:p.tco-le-laval%40justice.fr?subject=
mailto:gpt.tours%40orange.fr?subject=
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Cellules de prévention – Tribunal de commerce

Objectif :

•	 	Anticiper	en	amont	les	difficultés	des	
entreprises.

Bénéficiaires :

•	 	Tous	les	chefs	d’entreprise.

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Appel	 pour	 solliciter	 un	 entretien	
confidentiel et gratuit dans un délai 
rapide.

•	 	Entretien	 confidentiel	 avec	 le	 Prési-
dent ou le vice-Président du tribunal 
de commerce.

•	 	Identification	 des	 difficultés	 passa-
gères.

•	 	Orientation	vers	des	conseils	compé-
tents ou une procédure adaptée. 

Interlocuteurs priviligiés :

44 –  Greffe du tribunal de commerce 
de Nantes 
gtcip@tc-nantes.fr 
02 40 41 02 23

44 –  Greffe du tribunal de commerce 
de Saint Nazaire  
gtc.saint.nazaire@wanadoo.fr 
02 40 22 52 32

49 –  Greffe du tribunal de commerce 
d’Angers  
p.tco-le-angers@justice.fr 
02 41 87 89 30

85 –  Greffe du tribunal de commerce 
de La Roche-sur-Yon 
greffe-tc-larochesuryon@
wanadoo.fr 
02 51 37 67 05

72 –  Greffe du tribunal de commerce 
du Mans 
p.tco-le-mans@justice.fr 
08 91 01 11 11 

53 –  Greffe du tribunal de commerce 
de Lava 
p.tco-le-laval@justice.fr 
02 43 59 70 80

37 –  Greffe du tribunal de commerce 
de Tours 
gpt.tours@orange.fr 
02 47 31 20 05

SITE INTERNET :

www.infogreffe.fr  

mailto:secretariat.cip%40ordec.fr?subject=
mailto:gtcip%40tc-nantes.fr?subject=
mailto:gtc.saint.nazaire%40wanadoo.fr?subject=
mailto:p.tco-le-angers%40justice.fr?subject=
mailto:greffe-tc-larochesuryon%40wanadoo.fr?subject=
mailto:greffe-tc-larochesuryon%40wanadoo.fr?subject=
mailto:p.tco-le-mans%40justice.fr?subject=
mailto:p.tco-le-laval%40justice.fr?subject=
mailto:gpt.tours%40orange.fr?subject=
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Industrie et commerce

Objectif :

•	 	Sensibiliser	 les	 dirigeants	 d’entre-
prises à la prévention des difficultés 
et intervenir en amont. 

•	 	Evaluer	 le	degré	de	difficulté	rencon-
tré.

•	 	Accueillir	en	toute	confidentialité	des	
chefs d’entreprise qui rencontrent des 
difficultés d’ordre technique, commer-
cial, financier ou de trésorerie.

•	 	Analyser	 les	 causes,	 hiérarchiser	 les	
difficultés, poser un diagnostic et 
esquisser les solutions possibles.

•	 	Accompagner	 et	 conseiller	 l’entre-
prise.

•	 	Orienter	 vers	 des	 dispositifs	 d’aide	
existants et mis en œuvre par la CCI 
et les investisseurs.

Bénéficiaires :

•	 	Tous	 types	 d’entreprises	 rencon-
trant des difficultés structurelles ou 
conjoncturelles.

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Rendez-vous	maximum	sous	10	jours	
avec un conseiller CCI.

•	 	Evaluation	 ou	 auto-évaluation	 de	 la	
situation.

•	 	Rendez-vous	avec	un	conseiller	d’en-
treprise CCI et/ou un des partenaires. 

•	 	Mise	en	relation	avec	des	réseaux	de	
financement.

•	 	Orientation	vers	des	compétences	et	
la recherche d’aides.

Interlocuteurs priviligiés :

44 –  Allo PME Prévention 
02 40 44 60 00

49 –  HELP – Pierre Haenel 
pierre.haenel@maineetloire.cci.fr  
02 41 20 54 17

85 –  Département Compétitivité 
Entreprises 
competitivite.entreprise@vendee.
cci.fr 
02 51 45 32 18   

72 –  accueil@lemans.cci.fr 
02 43 21 00 00

53 –  Arnaud de Lauzon 
A.DELAUZON@mayenne.cci.fr 
02 43 49 50 10 – 06 77 33 92 82

37 –  Espace Entreprendre 
ccitouraine-entreprendre@
touraine.cci.fr 
02 47 47 20 00

Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)

SITE INTERNET :

http://www.paysdelaloire.cci.fr 
http://www.centre.cci.fr 

SITE DISPOSITIF :

National : les-aides.fr
Régional : www.pmepaysdelaloire.fr 
37 : www.janticipemesdifficultes.com

mailto:pierre.haenel%40maineetloire.cci.fr%20?subject=
mailto:competitivite.entreprise%40vendee.cci.fr?subject=
mailto:competitivite.entreprise%40vendee.cci.fr?subject=
mailto:%07accueil%40lemans.cci.fr?subject=
mailto:A.DELAUZON%40mayenne.cci.fr?subject=
mailto:ccitouraine-entreprendre%40touraine.cci.fr?subject=
mailto:ccitouraine-entreprendre%40touraine.cci.fr?subject=
mailto:xhuteau%40cm-nantes.fr?subject=
mailto:a.duvoy%40cma49.fr?subject=
mailto:blayec%40cm-larochesuryon.fr?subject=
mailto:gael.emery%40cma-72.fr?subject=
mailto:f.couturier%40cm-laval.fr?subject=
mailto:jmtouchard%40cm-tours.fr?subject=
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Artisanat

Objectif :

•	 	Accompagner	 les	 entreprises	 artisa-
nales en difficulté

Bénéficiaire :

•	 	Toute	entreprise	artisanale

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Accueil	et	information	par	un	conseil-
ler référent dans chaque délégation 
départementale, sur appel télépho-
nique, visite ou prescription

•	 	Analyse	de	 la	 problématique	 (écono-
mique, financière, sociale, patrimo-
niale…)

•	 	Réalisation	 d’un	 diagnostic	 de	 la	
situation pour déterminer le niveau 
de difficulté (état de cessation des 
paiements, redressement possible par 
des mesures dites préventives voire 
collectives, carence managériale…)

•	 	Conseil	et/ou	accompagnement	avec	
préconisation d’un plan de redres-
sement et selon suivi de la mise en 
œuvre de ce dernier

•	 	Suivi	du	dossier	avec	les	partenaires

Interlocuteurs priviligiés :

44 –  Xavier Huteau 
xhuteau@cm-nantes.fr 
02 51 13 83 22

49 –  Arnaud Duvoy 
a.duvoy@cma49.fr 
02 41 22 61 00

85 –  Bruno Layec 
blayec@cm-larochesuryon.fr 
02 51 44 35 40

72 –  Gaël Emery 
gael.emery@cma-72.fr  
02 43 74 53 61

53 –  Frédéric Couturier 
f.couturier@cm-laval.fr 
02 43 49 88 71

37 –  Jean-Michel Touchard 
jmtouchard@cm-tours.fr 
02 47 25 24 51

Chambre de Métiers et d’Artisanat

SITE INTERNET :

www.cm-paysdelaloire.fr  
www.crma-centre.fr 

mailto:pierre.haenel%40maineetloire.cci.fr%20?subject=
mailto:competitivite.entreprise%40vendee.cci.fr?subject=
mailto:competitivite.entreprise%40vendee.cci.fr?subject=
mailto:%07accueil%40lemans.cci.fr?subject=
mailto:A.DELAUZON%40mayenne.cci.fr?subject=
mailto:ccitouraine-entreprendre%40touraine.cci.fr?subject=
mailto:ccitouraine-entreprendre%40touraine.cci.fr?subject=
mailto:xhuteau%40cm-nantes.fr?subject=
mailto:a.duvoy%40cma49.fr?subject=
mailto:blayec%40cm-larochesuryon.fr?subject=
mailto:gael.emery%40cma-72.fr?subject=
mailto:f.couturier%40cm-laval.fr?subject=
mailto:jmtouchard%40cm-tours.fr?subject=
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Agriculture

Chambre d’Agriculture

Objectif :

•	 	Clarifier	la	situation.

•	 	Redonner	 des	 perspectives	 par	 un	
plan d’action personnalisé.

Bénéficiaires :

•	 	Agriculteurs	confrontés	à	des	difficul-
tés avérées ou à venir, qu’elles soient 
humaines, relationnelles, techniques, 
économiques ou financières.

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	«	 1er Entretien » de 2 heures pour 
identifier les difficultés, établir un 
point de situation, parcourir les résul-
tats comptables et ébaucher un plan 
de travail personnalisé.

•	 	Compte-rendu	dans	les	10	jours	avec	
une synthèse des problématiques et 
enjeux, les premières démarches à 
accomplir et les personnes ressources 
à contacter.

•	 	Rendez-vous	 téléphonique	 dans	 les	
30 jours pour assurer un suivi des 
actions engagées.

Interlocuteurs priviligiés :

44 –  Serge Dupé 
serge.dupe@loire-atlantique.
chambagri.fr  
02 53 46 62 37

49 –  Daniel Guillard 
daniel.guillard@maine-et-loire.
chambagri.fr 
02 41 96 75 50

85 –  Jean-Loïc Coutable 
jlcoutable@cga85.fr 
02 51 36 82 42

72 –  Patrick Ragu 
patrick.ragu@sarthe.chambagri.fr 
02 43 29 24 03

53 –  Jérôme Peintre 
jerome.peintre@mayenne.
chambagri.fr 
02 43 67 38 71

37 –  Joël Lorillou 
joel.lorillou@cda37.fr 
02 47 48 37 24

15

SITE INTERNET :

http://www.paysdelaloire.chambagri.fr 
http://www.centre.chambagri.fr

SITE DISPOSITIF :

 www.agricollectif.fr

mailto:serge.dupe%40loire-atlantique.chambagri.fr%20?subject=
mailto:serge.dupe%40loire-atlantique.chambagri.fr%20?subject=
mailto:daniel.guillard%40maine-et-loire.chambagri.fr?subject=
mailto:daniel.guillard%40maine-et-loire.chambagri.fr?subject=
mailto:jlcoutable%40cga85.fr?subject=
mailto:patrick.ragu%40sarthe.chambagri.fr?subject=
mailto:jerome.peintre%40mayenne.chambagri.fr?subject=
mailto:jerome.peintre%40mayenne.chambagri.fr?subject=
mailto:joel.lorillou%40cda37.fr?subject=
mailto:valot.frederic%40msa44-85.msa.fr?subject=
mailto:%20joly.philippe%40msa49.msa.fr?subject=
mailto:piette.florence%40mayenne-orne-sarthe.msa.fr?subject=
mailto:piette.florence%40mayenne-orne-sarthe.msa.fr?subject=
mailto:guillet.patricia%40mayenne-orne-sarthe.msa.fr?subject=
mailto:guillet.patricia%40mayenne-orne-sarthe.msa.fr?subject=
mailto:leroyer.frederique%40berry-touraine.msa.fr?subject=
mailto:leroyer.frederique%40berry-touraine.msa.fr?subject=
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Agriculture

Mutualité Sociale Agricole (MSA)

Objectif :

•	 	Accueillir	 et	 orienter	 par	 un	 guichet	
social unique.

•	 	Analyser,	 comprendre	 et	 gérer	 la	 si-
tuation.

•	 	Oser	parler	et	ne	pas	rester	seul	face	
au mal-être et aux idées suicidaires.

Bénéficiaires :

•	 	Tous	les	cotisants	du	régime	agricole.

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Orientation	 et	 accompagnement	 par	
le guichet unique des prestations 
sociales et agricoles (minima sociaux, 
CMU, aide à la complémentaire santé).

•	 	Accompagnement	 social	 par	 une	
démarche structurée et totalement 
confidentielle individuelle et/ou col-
lective pour mieux appréhender les 
problèmes et identifier des stratégies 
à mettre en œuvre.

•	 	Soutien	 psychologique	 par	 la	 plate-
forme Agri’écoute (09 69 39 29 19) 
pour aider et orienter vers les struc-
tures de soins adaptées, en lien avec 
la Cellule pluridisciplinaire de préven-
tion du suicide.

Interlocuteurs priviligiés :

44 e t 85 – Frédéric Valot 
valot.frederic@msa44-85.msa.fr 
02 51 36 88 29

49 –  Philippe Joly 
 joly.philippe@msa49.msa.fr 
02 41 31 77 65

72 –  Florence Piette 
piette.florence@mayenne-orne-
sarthe.msa.fr 
02 33 31 41 21

53 –  Patricia Guillet 
guillet.patricia@mayenne-orne-
sarthe.msa.fr 
02 43 91 81 20

37 –  Frédérique Leroyer 
leroyer.frederique@berry-touraine.
msa.fr 
02 54 44 87 97

16

SITE INTERNET :

www.msa.fr 

mailto:serge.dupe%40loire-atlantique.chambagri.fr%20?subject=
mailto:serge.dupe%40loire-atlantique.chambagri.fr%20?subject=
mailto:daniel.guillard%40maine-et-loire.chambagri.fr?subject=
mailto:daniel.guillard%40maine-et-loire.chambagri.fr?subject=
mailto:jlcoutable%40cga85.fr?subject=
mailto:patrick.ragu%40sarthe.chambagri.fr?subject=
mailto:jerome.peintre%40mayenne.chambagri.fr?subject=
mailto:jerome.peintre%40mayenne.chambagri.fr?subject=
mailto:joel.lorillou%40cda37.fr?subject=
mailto:valot.frederic%40msa44-85.msa.fr?subject=
mailto:%20joly.philippe%40msa49.msa.fr?subject=
mailto:piette.florence%40mayenne-orne-sarthe.msa.fr?subject=
mailto:piette.florence%40mayenne-orne-sarthe.msa.fr?subject=
mailto:guillet.patricia%40mayenne-orne-sarthe.msa.fr?subject=
mailto:guillet.patricia%40mayenne-orne-sarthe.msa.fr?subject=
mailto:leroyer.frederique%40berry-touraine.msa.fr?subject=
mailto:leroyer.frederique%40berry-touraine.msa.fr?subject=
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Economie Sociale et Solidaire

Chambre régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS)

Objectif :

•	 	Développer	 l’ESS	 sur	 la	 région	 par	
l’animation de réseaux et d’un obser-
vatoire et la mise en œuvre de dispo-
sitifs d’accompagnement de struc-
tures ou de projets. 

•	 	Informer	 les	 structures	 de	 l’ESS	 et	
défendre leurs intérêts.

Bénéficiaire :

•	 	Toute	 structure	 reconnue	 dans	 le	
champ de l’Economie Sociale et Soli-
daire.

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Portail	internet	(ESSOR	en	Pays	de	la	
Loire et CREADESS pour le 37) réper-
toriant les outils d’accompagnement 
et de financement. 

•	 	Orientation	pour	un	meilleur	accès	ré-
pondant aux besoins de la structure.

Interlocuteurs priviligiés :

Pays de la Loire 
Chloé Durey 
chloe.durey@cress-pdl.org 
02 40 74 74 24 

Centre – Val de Loire 
 accueil@cresscentre.org 
02 38 68 18 90 

17

SITE INTERNET :

www.cress-pdl.org
www.cresscentre.org 
www.essor-paysdelaloire.org 
http://www.creadess-centre.fr 

mailto:chloe.durey%40cress-pdl.org?subject=
mailto:%07accueil%40cresscentre.org?subject=
mailto:dla%40cress-pdl.org?subject=
mailto:%07accueil%40cresscentre.org?subject=
mailto:contact%40fondes.fr?subject=
mailto:ceas%40ceas-vendee.fr?subject=
mailto:dla72%40ceas72.fr?subject=
mailto:dla%40fal53.asso.fr?subject=
mailto:contact%40id37.fr?subject=
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Economie Sociale et Solidaire

Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)

Objectif :

•	 	Consolider	les	projets	et	activités	

•	 Pérenniser	les	emplois

•	 Renforcer	le	modèle	économique

•	 	Mobiliser	des	 leviers	économiques	et	
financiers, d’organisation interne, de 
gestion des ressources humaines, de 
développement commercial, de coo-
pérations et partenariats…

Bénéficiaires :

•	 	Structures	 employeuses	 qui	 déve-
loppent des activités d’utilité sociale 
dans tout secteur d’activité : associa-
tions loi 1901, coopératives, struc-
tures d’insertion par l’activité écono-
mique, entreprises adaptées .

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Accueil	personnalisé	autour	du	besoin	
et orientation.

•	 	Diagnostic	 (état	 des	 lieux,	 analyse)	
partagé avec la structure.

•	 	Elaboration	 d’un	 plan	 d’accompa-
gnement mobilisant les acteurs et 
réseaux concernés.

•	 	Missions	 d’accompagnement	 réali-
sées par des prestataires et mise en 
place d’outils, financés par le DLA.

•	 	Suivi	 post-accompagnement	 et	 me-
sure de l’impact sur le développement 
des activités et des emplois.

Interlocuteurs priviligiés :

Pays de Loire  
CRESS – Marianne CAUDAL 
dla@cress-pdl.org 
02 40 74 72 99 
Centre – Val de Loire 
 accueil@cresscentre.org 
02 38 68 18 90 
44 e t 49 – Fonds de Développement 

Solidaire des Pays de la Loire 
(FONDES) – contact@fondes.fr 
02 30 30 04 00

85 –  Centre d’Etude et d’Action Sociale 
(CEAS) – ceas@ceas-vendee.fr 
02 51 37 28 36

72 –  Centre d’Etude et d’Action Sociale 
(CEAS) – dla72@ceas72.fr 
02 43 76 51 83

53 –  Ligue de l’enseignement (FAL53) 
dla@fal53.asso.fr 
 02 43 53 07 17

37 –  ID37 – contact@id37.fr 
02 47 37 95 44

18

SITE INTERNET :

www.info-dla.fr  
www.dla-paysdelaloire.org 
http://dla-centre.org 

mailto:chloe.durey%40cress-pdl.org?subject=
mailto:%07accueil%40cresscentre.org?subject=
mailto:dla%40cress-pdl.org?subject=
mailto:%07accueil%40cresscentre.org?subject=
mailto:contact%40fondes.fr?subject=
mailto:ceas%40ceas-vendee.fr?subject=
mailto:dla72%40ceas72.fr?subject=
mailto:dla%40fal53.asso.fr?subject=
mailto:contact%40id37.fr?subject=
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Economie Sociale et Solidaire

Dispositif d’Aide aux Structures de l’Economie Sociale et 
Solidaire (DASESS) – Fonds de Développement Solidaire 
(FONDES)

Objectif :

•	 	Sauvegarder	 l’emploi	 dans	 les	 entre-
prises du secteur l’économie sociale 
et solidaire rencontrant des difficul-
tés.

Bénéficiaires :

•	 	Entreprises	du	secteur	de	 l’économie	
sociale et solidaire, prioritairement de 
plus de 10 salariés, existant depuis 
plus d’un an, réalisant au moins 50% 
de chiffre d’affaires dans leurs pro-
duits d’exploitation (sauf SIAE) et 
remplissant au moins deux des trois 
conditions suivantes (au moins un ré-
sultat négatif au cours des 3 derniers 
exercices, une nette dégradation des 
fonds propres, la perte d’un finance-
ment ou d’un marché important).

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Contact	téléphonique	avec	le	FONDES	
pour une première présentation ra-
pide de la structure et de ses difficul-
tés et éventuellement entretien pour 
approfondir l’analyse.

•	 	Passage	 en	 comité	 d’engagements	
pour mobiliser le dispositif.

•	 	Engagement	écrit	du	responsable	de	
la structure.

•	 	Mise	en	place	du	plan	d’aide	compre-
nant un accompagnement rapide par 
un consultant pour mettre en place 
un plan de redressement et un prêt de 
trésorerie à court-terme.

•	 	Mobilisation	 très	 rapide,	 délai	 cible	
d’un mois pour la mise en œuvre du 
plan d’aide.

Interlocuteur priviligié :

Philippe Libaud 
philippe.libaud@fondes.fr 
02 30 300 400

19

SITE INTERNET :

www.fondes.fr

SITE DISPOSITIF :

 www.fondes.fr/produit/dasess

mailto:philippe.libaud%40fondes.fr?subject=
mailto:greffe-tc-larochesuryon%40wanadoo.fr%20%20?subject=
mailto:greffe-tc-larochesuryon%40wanadoo.fr%20%20?subject=
mailto:patrick-guichaoua%40greffe-tc.net%20?subject=
mailto:patrick-guichaoua%40greffe-tc.net%20?subject=
mailto:ecoutedirigeants44%40gmail.com?subject=
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Associations de soutien au chef d’entreprise

Associations de soutien psychologique

Objectif :

•	 	Proposer	 et	 apporter	 une	 aide	 pour	
les entrepreneurs en détresse psy-
chologique.

APESA 85 et 53

Bénéficiaires :

•	 	Artisans	et	chefs	d’entreprise	en	pro-
cédure collective au Tribunal de Com-
merce.

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Question-clé	 «	 acceptez-vous	 d’être	
aidé ? » posée par un professionnel 
du Tribunal de Commerce.

•	 	Fiche	alerte	déclenchant	une	évalua-
tion de la gravité de la situation par 
un entretien téléphonique dans les 
24 heures.

•	 	Cinq	 séances	 gratuites	 avec	 un	 psy-
chologue pour apporter un soutien en 
toute confidentialité par rapport aux 
praticiens des procédures collectives.

Interlocuteur priviligié :

APESA 85 – greffe-tc-larochesuryon@
wanadoo.fr 
APESA 53 – patrick-guichaoua@greffe-
tc.net

Ecoute Dirigeants en Détresse 44

Bénéficiaires :

•	 	Dirigeants	 d’entreprises	 et	 leur	 en-
tourage.

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Permanence	 téléphonique	 (du	 lundi	
au vendredi de 8h à 20h) locale et 
gratuite assurée par des profession-
nels de la relation d’aide, bénévoles.

•	 Ecoute	et	soutien	psychologique.

•	 	Orientation	éventuelle	vers	des	inter-
venants complémentaires pour une 
prise en charge rapide.

Interlocuteur priviligié :

ecoutedirigeants44@gmail.com 
06 73 52 47 84

20

SITE INTERNET :

www.ecoutedirigeants44.org

mailto:philippe.libaud%40fondes.fr?subject=
mailto:greffe-tc-larochesuryon%40wanadoo.fr%20%20?subject=
mailto:greffe-tc-larochesuryon%40wanadoo.fr%20%20?subject=
mailto:patrick-guichaoua%40greffe-tc.net%20?subject=
mailto:patrick-guichaoua%40greffe-tc.net%20?subject=
mailto:ecoutedirigeants44%40gmail.com?subject=
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Associations de soutien au chef d’entreprise

Associations de professionnels seniors bénévoles – Entente 
des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise (EGEE) & Entre-
prises, Collectivités Territoriales, Insertion (ECTI)

Objectif :

•	 	Conseiller,	 assister	 et	 accompagner	
les entreprises.

•	 	Bénéficier	d’un	bénévolat	de	compé-
tences par une association reconnue 
d’utilité publique.

Bénéficiaires :

•	 	Prioritairement	les	PME	et	TPE.

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Sélection	 d’intervenants	 qui	 corres-
pondent aux besoins de l’entreprise.

•	 	Signature	 d’une	 convention	 qui	 pré-
voit les termes de la mission et sa 
durée.

•	 	Facturation	 des	 frais	 de	 déplace-
ments de l’intervenant d’un montant 
modeste couvrant les frais de fonc-
tionnement, journalier ou forfaitaire.

Interlocuteurs d’ECTI :

44 –  Jean Bourdeau 
ecti4485@laposte.net 
06 32 25 34 08

49 –  Hubert Merand 
ecti.49@gmail.com 
06 82 82 49 78

85 –  Jean Morichon 
jeanmorichon87@gmail.com 
06 85 01 73 60

72 –  Alain Gillet – ecti72@hotmail.fr 
06 62 74 80 27

53 –  Bertrand Mezerette 
bertrand.mezerette@orange.fr 
06 07 88 86 76

37 –  Claude Vincelot 
ecti.37@wanadoo.fr 
02 47 54 42 87

Interlocuteurs d’EGEE :

44 –  palo44@egee.asso.fr 
02 72 56 80 12

49 –  antoine.mouly@egee.asso.fr 
02 41 74 70 00

85 –  jmbouet85@gmail.com 
07 71 28 83 20

72 –  72.egee-sarthe@wanadoo.fr 
02 43 24 11 44

53 –  pierre.vachette48@gmail.com 
06 11 30 00 87

37 –  cent37@egee.asso.fr 
02 47 39 14 14

SITE INTERNET :

www.ecti.org
www.egee.asso.fr   

mailto:ecti4485%40laposte.net?subject=
mailto:ecti.49%40gmail.com?subject=
mailto:jeanmorichon87%40gmail.com?subject=
mailto:ecti72%40hotmail.fr?subject=
mailto:bertrand.mezerette%40orange.fr?subject=
mailto:ecti.37%40wanadoo.fr?subject=
mailto:palo44%40egee.asso.fr?subject=
mailto:%07antoine.mouly%40egee.asso.fr?subject=
mailto:%07jmbouet85%40gmail.com?subject=
mailto:72.egee-sarthe%40wanadoo.fr?subject=
mailto:%20%07pierre.vachette48%40gmail.com?subject=
mailto:cent37%40egee.asso.fr?subject=
mailto:gpa.vdl%40gmail.com?subject=
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Associations de soutien au chef d’entreprise

Groupement de Prévention Agréé (GPA) du Val de Loire

Objectif :

•	 	Détecter	 et	 anticiper	 les	 difficultés,	
dès les premiers signes.

•	 Pérenniser	l’emploi.

Bénéficiaires :

•	 	TPE	et	PME	prioritairement.

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Démarche	volontaire	du	chef	d’entre-
prise. 

•	 	Premier	 entretien	 de	 2h	 en	 toute	
confidentialité.

•	 	Audit	 annuel	 d’analyse	 financière	 et	
économique pour mettre en œuvre 
les actions correctives recomman-
dées par un logiciel spécifique, véri-
table outil d’aide à la décision « GPA 
Diagnostic ».

•	 	Orientation,	 le	 cas	 échéant,	 vers	 un	
expert pour assister le chef d’entre-
prise dans la mise en œuvre des ac-
tions recommandées.

Interlocuteur priviligié :

Maurice Georges 
gpa.vdl@gmail.com 
06 74 78 71 75

SITE INTERNET :

www.gpa-valdeloire.fr 
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Délais de paiement pour dettes sociales et fiscales par la 
Commission des Chefs des Services Financiers (CCSF) – Direc-
tion Départementale des Finances publiques (DDFIP)

Objectif :

•	 	Obtenir	un	plan	de	délais	de	paiement	
pour ses dettes fiscales, sociales ou 
douanières.

•	 	Suspendre	les	poursuites,	la	radiation	
des privilèges inscrits. 

Bénéficiaire :

•	 	Toute	entreprise	n’ayant	pas	pu	régler	
une échéance fiscale ou sociale et qui 
a besoin de délais de paiement, à jour 
dans le dépôt de ses déclarations et 
dans le paiement de la part salariale 
de ses cotisations de sécurité sociale.

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Plan	accordé	par	le	guichet	unique	de	
la CCSF, en toute confidentialité, com-
portant un échéancier à respecter.

Interlocuteurs priviligiés :

44 –  Rémy Lucas 
remy.lucas@dgfip.finances.gouv.fr 
02 40 20 75 59

49 –  Pierre-Emmanuel Ferre 
pierre-emmanuel.ferre@dgfip.
finances.gouv.fr 
02 14 24 44 22

85 –  Guillaume Buteau 
guillaume.buteau@dgfip.finances.
gouv.fr 
02 51 36 58 09

72 –  Frédéric Deveix 
frederic.deveix@dgfip.finances.
gouv.fr 
02 43 43 58 83

53 –  Luc Mobeche 
luc.mobeche@dgfip.finances. 
gouv.fr 
02 43 49 74 09

37 –  Sylvie Berthie 
sylvie.berthier@dgfip.finances.
gouv.fr 
02 47 21 74 50
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 Leviers financiers 
Prévention, Médiation, Délais de paiements 

Mandat ad hoc – Tribunal de Commerce 

Objectif :

•	 	Favoriser	la	négociation	avec	les	prin-
cipaux créanciers. 

Bénéficiaire :

•	 	Toute	 entreprise*	 en	 l’absence	 de	
cessation des paiements ou avec 
accord des principaux créanciers de 
geler leurs créances pendant la pro-
cédure.

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Sollicitation	expresse	du	tribunal.	

•	 	Désignation	par	le	Président	du	tribu-
nal de commerce d’un mandataire ad 
hoc.

•	 	Accompagnement	sur	une	durée	limi-
tée mais renouvelable.

•	 	Procédure	 de	 prévention	 discrète	
avec obligation de confidentialité.

•	 	Coût	 de	 la	 procédure	 déterminé	 en	
accord avec le chef d’entreprise.

Interlocuteurs priviligiés :

44 –  Greffe du tribunal de commerce de 
Nantes 
gtcip@tc-nantes.fr 
02 40 41 02 23

44 –  Greffe du tribunal de commerce de 
Saint Nazaire 
gtc.saint.nazaire@wanadoo.fr 
02 40 22 52 32

49 –  Greffe du tribunal de commerce 
d’Angers 
p.tco-le-angers@justice.fr 
02 41 87 89 30

85 –  Greffe du tribunal de commerce de 
La Roche-sur-Yon 
greffe-tclarochesuryon@wanadoo.fr 
02 51 37 67 05

72 –  Greffe du tribunal de commerce 
du Mans 
p.tco-le-mans@justice.fr 
08 91 01 11 11 

53 –  Greffe du tribunal de commerce 
de Laval 
p.tco-le-laval@justice.fr 
02 43 59 70 80

37 –  Greffe du tribunal de commerce de 
Tours 
gpt.tours@orange.fr 
02 47 31 20 05

* Pour les exploitations agricoles et les sociétés civiles, contacter le Tribunal de Grande Instance
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Prévention, Médiation, Délais de paiements 

Conciliation – Tribunal de Commerce

Objectif :

•	 	Parvenir	à	un	accord	amiable	avec	les	
principaux créanciers.

Bénéficiaire :

•	 	Toute	 entreprise*	 en	 cessation	 de	
paiement depuis moins de 45 jours 
avec accord des principaux créanciers 
de geler leurs créances pendant la 
procédure.

Ne pas avoir été en précédente procé-
dure de conciliation depuis moins de 3 
mois.

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Demande	auprès	du	tribunal	de	com-
merce.

•	 	Désignation	par	le	Président	du	tribu-
nal de commerce d’un conciliateur.

•	 	Accompagnement	de	4	mois	 (1	mois	
supplémentaire accordé par le juge).

•	 	Homologation	possible	avec	publicité	
du protocole d’accord.

•	 	Coût	 de	 la	 procédure	 déterminé	 en	
accord avec le chef d’entreprise (après 
avis du Procureur de la République).

Interlocuteurs priviligiés :

44 –  Greffe du tribunal de commerce de 
Nantes – gtcip@tc-nantes.fr 
02 40 41 02 23

44 –  Greffe du tribunal de commerce de 
Saint Nazaire 
gtc.saint.nazaire@wanadoo.fr 
02 40 22 52 32

49 –  Greffe du tribunal de commerce 
d’Angers 
p.tco-le-angers@justice.fr 
02 41 87 89 30

85 –  Greffe du tribunal de commerce de 
La Roche-sur-Yon 
greffe-tc-larochesuryon@
wanadoo.fr 
02 51 37 67 0572

72 –  Greffe du tribunal de commerce du 
Mans – p.tco-le-mans@justice.fr 
08 91 01 11 11 

53 –  Greffe du tribunal de commerce 
de Laval 
p.tco-le-laval@justice.fr 
02 43 59 70 80

* Pour les exploitations agricoles et les sociétés civiles, contacter le Tribunal de Grande Instance
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Prévention, Médiation, Délais de paiements 

Médiation du crédit aux entreprises – Banque de France

Objectif :

•	 	Soutenir	 les	 entreprises	 rencontrant	
des difficultés de financement ban-
caire ou d’assurance-crédit.

Bénéficiaire :

•	 	Toute	 entreprise	 qui	 rencontre	 des	
difficultés avec un ou plusieurs éta-
blissements financiers.

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Dépôt	 d’un	 dossier	 de	 demande	 en	
ligne.

•	 	Contact	 par	 le	 médiateur	 départe-
mental dans les 48 heures.

•	 	Proposition	d’accord	suite	à	la	média-
tion.

•	 	Service	gratuit	et	confidentiel.

Interlocuteurs priviligiés :

44 –  Simone Kamycki 
simone.kamycki@banque-france.fr 
02 40 12 53 02

49 –  Philippe Robion 
philippe.robion@banque-france.fr 
02 41 24 25 02

85 –  Jacques Boutet 
jacques.boutet@banque-france.fr 
02 51 24 24 20

72 –  Philippe Le Breton 
philippe.lebreton@banque-france.fr 
02 43 74 74 01

53 –  Dominique Pailleret 
dominique.pailleret@banque-
france.fr  
02 43 68 44 86

37 –  Noëlle Oliveira 
noelle.oliveira@banque-france.fr 
02 47 60 24 51 
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Prévention, Médiation, Délais de paiements 

URSSAF

Objectif :

•	 	Accompagner	 et	 suivre	 les	 entre-
prises en difficulté dans le cadre de la 
mission de recouvrement des cotisa-
tions.

•	 	Faire	 bénéficier	 les	 cotisants	 d’une	
politique de recouvrement adaptée et 
différenciée.

Bénéficiaires :

•	 	Entreprises	 qui	 rencontrent	 des	 dif-
ficultés pour payer leurs cotisations 
à échéance, qui règlent leurs cotisa-
tions en retard ou bien à qui des majo-
rations et des pénalités de retard ont 
été appliquées.

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Relation	personnalisée	apportant	une	
réponse adaptée et circonstanciée.

•	 	Information	 sur	 les	 dispositions	 lé-
gales applicables et les interlocuteurs 
à mobiliser.

•	 Conseil	sur	les	démarches	à	accomplir.

•	 	Octroi	possible,	sous	certaines	condi-
tions, de délais de paiement et de 
remise de majorations de retard.

•	 	Orientation,	 le	 cas	 échéant,	 vers	
d’autres procédures en lien avec les 
partenaires de l’URSSAF (CCSF, CODE-
FI, tribunal de commerce).

Interlocuteurs priviligiés :

 Pays de la Loire :
Laurence Houel 
laurence.houel@urssaf.fr 
02 41 23 53 69 – 06 08 46 14 11

Centre – Val de Loire  
Christophe Maurice 
christophe.maurice@urssaf.fr 
02 47 33 38 06 
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Prévention, Médiation, Délais de paiements 

RSI

Objectif :

•	 	Garantir	la	protection	sociale.

Bénéficiaires :

•	 	Actifs	cotisants	au	RSI.

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Adaptation	 de	 l’assiette	 des	 cotisa-
tions sociales obligatoires en prenant 
en compte des revenus estimés. 

•	 	Possibilité	 d’accorder	 des	 délais	 de	
paiement en fonction de la situation 
financière de l’entreprise.

•	 	Prise	en	charge	totale	ou	partielle	des	
cotisations et contributions sociales 
personnelles sur une dette existante 
ou par anticipation sur demande.

•	 	Secours	 financiers	 ponctuels	 alloués	
par la Commission d’Action Sanitaire 
et Sociale.

•	 	Aide	 totale	 ou	 partielle	 couvrant	 les	
dépenses de santé insuffisamment 
ou non remboursées.

•	 	Aide	pour	 l’acquisition	d’une	complé-
mentaire santé.

•	 	Accompagnement	 au	 maintien	 dans	
l’activité professionnelle ou au départ 
en retraite.

•	 	Soutiens	 financiers	 pour	 le	 maintien	
à domicile (aide-ménagère à domicile, 
aide au retour à domicile après hospi-
talisation) et l’amélioration de l’adap-
tation du cadre de vie.

Interlocuteur privilégié :

Ayfer BAGDADI 
ayfer.bagdadi@paysdelaloire.rsi.fr 
06 69 93 49 55 
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 Leviers financiers 
Prévention, Médiation, Délais de paiements 

Douanes

Objectif :

•	 	Apporter	 une	 aide	 pour	 les	 entre-
prises ayant des difficultés à payer 
leurs taxes douanières et fiscales.

•	 	Accroître	 la	 compétitivité	 des	 entre-
prises par l’octroi de procédures doua-
nières adaptées à leur activité (domi-
ciliation, régimes particuliers, statut 
OEA...).

Bénéficiaire :

•	 	Toute	 entreprise	 qui	 s’acquitte	 des	
droits indirects et de douane.

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Recherche	 d’économies	 (dispense	 de	
caution, régimes suspensifs,...).

•	 	Evaluation	de	la	dette.

•	 	Possibilité	 de	 demande	 d’étalement	
de la dette.

•	 	Octroi	 par	 le	 comptable	 après	 étude	
de la demande.

Interlocuteurs priviligiés :

Pays de la Loire  
Marie-Hélène Meunier 
pae-nantes@douane.finances.gouv.fr 
09 70 27 53 34 
 
Centre – Val de Loire
Gislaine LE PAIH 
pae-orleans@douanes.finances.gouv.fr 
09 70 27 65 03 
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 Leviers financiers 
Prévention, Médiation, Délais de paiements 

Table Ronde  – Chambre d’Agriculture

Objectif :

•	 	Rechercher	une	solution	amiable	avec	
les principaux créanciers.

Bénéficiaire :

•	 	Agriculteur	ayant	bénéficié	de	la	pres-
tation « audit et perspectives » (Voir 
dans la partie des leviers « marchés / 
produits / compétitivité »).

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Rendez-vous	 et	 entretiens	 télépho-
niques pour préparer la table ronde.

•	 	Table	ronde.	

  

Interlocuteurs privilégiés :

44 –  Serge Dupé 
serge.dupe@loire-atlantique.
chambagri.fr 
02 53 46 62 37

49 –  Daniel Guillard 
daniel.guillard@maine-et-loire.
chambagri.fr 
02 41 96 75 50

85 –  Jean-Loïc Coutable 
jlcoutable@cga85.fr 
02 51 36 82 42

72 –  Patrick Ragu 
patrick.ragu@sarthe.chambagri.fr 
02 43 29 24 03

53 –  Jérôme Peintre 
jerome.peintre@mayenne.
chambagri.fr 
02 43 67 38 71

37 –  Joël Lorillou 
joel.lorillou@cda37.fr 
02 47 48 37 24
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 Leviers financiers 
Prévention, Médiation, Délais de paiements 

Mutualité Sociale Agricole (MSA)

Objectif :

•	 	Aider	 les	 agriculteurs	 en	 difficulté	
pour le paiement de leurs cotisations 
sociales.

Bénéficiaires :

•	 	Tous	les	cotisants	du	régime	agricole.

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Règlement	 amiable	 agricole	 et	
échéanciers de paiement accordés.

•	 	Recours	 aux	 échéanciers	 de	 paie-
ment. 

•	 	Remise	 des	majorations	 et	 pénalités	
de retard. 

•	 	Prise	en	charge	des	cotisations	selon	
un plafond.

•	 	Calcul	 des	 cotisations	 sur	 l’assiette	
N-1 pour tenir compte de la baisse de 
revenus.

•	 	Réduction	de	l’assiette	minimum	pour	
le calcul de la cotisation. 

•	 	Modulation	des	appels	fractionnés	ou	
des prélèvements.

•	 	Allègement	 de	 charges	 patronales	
en faveur de l’emploi de travailleurs 
occasionnels.

Interlocuteurs priviligiés :

44 e t 85 –  
 Frédéric Valot 
valot.frederic@msa44-85.msa.fr 
02 51 36 88 29

49 –  Philippe Joly 
joly.philippe@msa49.msa.fr 
02 41 31 77 65

72 e t 53 – 
Mélanie Aristole 
aristole.melanie@mayenne-orne-
sarthe.msa.fr 
02 43 91 81 95

37 –  Frédérique Leroyer 
leroyer.frederique@berry-touraine.
msa.fr 
02 54 44 87 97
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Audit industriel et financier – Comité Départemental d’Exa-
men des difficultés de Financement des Entreprises (CODEFI) 
– Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP)

Objectif :

•	 	Valider	 des	 éléments	 de	 la	 situation	
de l’entreprise.

•	 	Valider	 les	 hypothèses	 de	 redresse-
ment économique ou financier.

•	 	Etablir	une	situation	de	 trésorerie	et	
un prévisionnel.

Bénéficiaires :

•	 	Entreprises	de	moins	de	400	salariés	
en situation régulière par rapport aux 
obligations fiscales et sociales et in 
bonis, n’appartenant pas aux sec-
teurs de l’agriculture, de la pêche, du 
commerce et des transports, et sous 
forme de sociétés commerciales.

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Saisine	formelle.

•	 	Délibération	du	Comité	pouvant	abou-
tir à un audit sur la base d’un projet de 
cahier des charges et d’une fiche de 
situation.

 

Interlocuteurs privilégiés :

44 –  Rémy Lucas 
remy.lucas@dgfip.finances.gouv.fr 
02 40 20 75 59

49 –  Pierre-Emmanuel Ferre 
pierre-emmanuel.ferre@dgfip.
finances.gouv.fr 
02 14 24 44 22

85 –  Guillaume Buteau 
guillaume.buteau@dgfip.finances.
gouv.fr 
02 51 36 58 09

72 –  Frédéric Deveix 
frederic.deveix@dgfip.finances.
gouv.fr 
02 43 43 58 83

53 –  Luc Mobeche 
luc.mobeche@dgfip.finances.gouv.fr 
02 43 49 74 09

37 –  Sylvie Berthier 
sylvie.berthier@dgfip.finances.
gouv.fr 
02 47 21 74 50
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Préfinancement de crédits d’impôts : Crédit d’Impôt pour la 
Compétitivité et l’Emploi (CICE) et Crédit d’Impôt Recherche 
(CIR) – Bpifrance 

Objectif :

•	 	Bénéficier	d’une	avance	de	trésorerie	
par le préfinancement.

Bénéficiaires du CICE :

•	 	Toutes	les	entreprises	employant	des	
salariés entrant dans le champ d’appli-
cation  de l’impôt sur les sociétés (IS) 
ou de l’impôt sur le revenu (IR) selon 
un régime réel d’imposition.

Bénéficiaire du CIR :

•	 	PME	au	sens	communautaire	de	plus	
de 3 ans ayant bénéficié au moins 
une fois du CIR.

Modalités – Mise en Œuvre du CICE :

•	 	Demande	en	ligne	préalable.

•	 	Préfinancement	à	hauteur	de	85%	du	
CICE.

•	 	Crédit	 confirmé	 permettant	 d’écono-
miser 6% des salaires inférieurs à 2,5 
fois le SMIC.

Modalités – Mise en Œuvre du CIR :

•	 	Préfinancement	à	hauteur	de	80%	du	
CIR estimé.

•	 	Prêt	sans	garantie	remboursable	sur	2	
ans avec un différé en capital sur 18 
mois.

Interlocuteurs priviligiés :

Pays de la Loire 
CICE –  L’interlocuteur sera désigné 

suite à la demande en ligne
CIR –    Patrick Baudry 

patrick.baudry@bpifrance.fr 
02 51 72 62 67

Centre – Val de Loire  
CICE –  L’interlocuteur sera désigné 

suite à la demande en ligne
CIR –    Patricia PUIG 

patriciapuigvernier@bpifrance.fr 
02 47 31 77 00
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Fonds Régional de Garantie – Conseil Régional / Bpifrance

Objectif :

•	 	Faciliter	 les	 projets	 de	 renforcement	
de trésorerie.

Bénéficiaire :

•	 	PME.

Ne pas être en procédure judiciaire.

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Garantie jusqu’à 70% par Bpifrance en 
partenariat avec le Fonds Régional de 
Garantie Pays de la Loire du prêt ban-
caire dans la limite d’un plafond d’un 
encours de crédit de 1 500 000 €.

•	 	Dossier	 présenté	 par	 l’établissement	
bancaire pressenti, qui aura accordé le 
prêt, par le porteur de projet.

•	 	Attribution	 par	 co-décision	 de	 Bpi-
france et du Conseil Régional.

 

Interlocuteur privilégié :

 Conseil Régional 
02 28 20 56 38
Francis Lemaire 
francis.lemaire@bpifrance.fr 
02 51 72 99 62
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Plan de sauvegarde – Tribunal de commerce 

Objectif :

•	 	Engager	 la	 réorganisation	de	 l’entre-
prise.

Bénéficiaires du CICE :

•	 	Toute	entreprise*		ayant	des	difficul-
tés qu’elle ne peut surmonter seule.

Ne pas être en cessation de paiements.

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Demande	au	tribunal	de	commerce.	

•	 	Désignation	par	jugement	du	tribunal	
d’un juge-commissaire, un administra-
teur et un mandataire judiciaires.

•	 	Observation	de	plusieurs	mois	(9	mois	
renouvelables).

•	 	Mise	 en	 place	 d’un	 plan	 de	 sauve-
garde.

•	 	Procédure	payante	 (barème	émis	par	
la Chancellerie).

Interlocuteurs priviligiés :

44 –  Greffe du tribunal de commerce de 
Nantes - gtcpc@tc-nantes.fr 
02 40 41 02 31

44 –  Greffe du tribunal de commerce de 
Saint Nazaire 
gtc.saint.nazaire@wanadoo.fr  
02 40 22 52 32

49 –  Greffe du tribunal de commerce 
d’Angers 
p.tco-le-angers@justice.fr 
02 41 87 89 30

85 –  Greffe du tribunal de commerce de 
La Roche-sur-Yon 
greffe-tc-larochesuryon@
wanadoo.fr 
02 51 37 67 05

72 –  Greffe du tribunal de commerce du 
Mans –  p.tco-le-mans@justice.fr 
08 91 01 11 11 

53 –  Greffe du tribunal de commerce de 
Laval – p.tco-le-laval@justice.fr 
02 43 59 70 80

37 –  Greffe du tribunal de commerce de 
Tours – gpt.tours@orange.fr 
02 47 31 20 05 

  Pour les exploitations agricoles et les sociétés civiles, contacter le Tribunal de Grande Instance

35

SITE INTERNET :

www.infogreffe.fr 

mailto:gtcpc%40tc-nantes.fr?subject=
mailto:gtc.saint.nazaire%40wanadoo.fr?subject=
mailto:p.tco-le-angers%40justice.fr?subject=
mailto:greffe-tc-larochesuryon%40wanadoo.fr?subject=
mailto:greffe-tc-larochesuryon%40wanadoo.fr?subject=
mailto:p.tco-le-mans%40justice.fr?subject=
mailto:p.tco-le-laval%40justice.fr?subject=
mailto:gpt.tours%40orange.fr?subject=
mailto:gtcpc%40tc-nantes.fr?subject=
mailto:gtc.saint.nazaire%40wanadoo.fr?subject=
mailto:p.tco-le-angers%40justice.fr?subject=
mailto:greffe-tc-larochesuryon%40wanadoo.fr?subject=
mailto:greffe-tc-larochesuryon%40wanadoo.fr?subject=
mailto:p.tco-le-mans%40justice.fr?subject=
mailto:p.tco-le-laval%40justice.fr?subject=
mailto:gpt.tours%40orange.fr?subject=


III

Le
vi

er
s

Edition 2016  Mise à jour Mars 2016

 Leviers financiers
Plan de continuation, plan de cession 

Redressement judiciaire – Tribunal de commerce 

Objectif :

•	 	Poursuivre	l’activité.

•	 Maintenir	l’emploi.

•	 Apurer	le	passif.

Bénéficiaires :

•	 	Toute	 entreprise*	 en	 cessation	 de	
paiements.

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Demande au tribunal de commerce ou 
déclenchement d’office par un créan-
cier ou le tribunal.

•	 	Désignation par le tribunal d’un juge-
commissaire, un administrateur et un 
mandataire judiciaires.

•	 	Période d’observation (6 mois renou-
velables).

•	 	Arrêt d’un plan de redressement ou 
d’un plan de cession.

•	 	Procédure payante (barème émis par 
la Chancellerie).

Interlocuteurs privilégiés :

44 –  Greffe du tribunal de commerce de 
Nantes – gtcpc@tc-nantes.fr 
02 40 41 02 31

44 –  Greffe du tribunal de commerce de 
Saint Nazaire 
gtc.saint.nazaire@wanadoo.fr 
02 40 22 52 32

49 –  Greffe du tribunal de commerce 
d’Angers 
p.tco-le-angers@justice.fr 
02 41 87 89 30

85 –  Greffe du tribunal de commerce de 
La Roche-sur-Yon 
greffe-tc-larochesuryon@
wanadoo.fr 
02 51 37 67 05

72 –  Greffe du tribunal de commerce du 
Mans – p.tco-le-mans@justice.fr 
08 91 01 11 11 

53 –  Greffe du tribunal de commerce de 
Laval – p.tco-le-laval@justice.fr 
02 43 59 70 80

37 –  Greffe du tribunal de commerce de 
Tours – gpt.tours@orange.fr 
02 47 31 20 05 

 

  Pour les exploitations agricoles et les sociétés civiles, contacter le Tribunal de Grande Instance
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Plan de continuation, plan de cession 

Liquidation judiciaire – Tribunal de commerce

Objectif :

•	 	Cesser	l’activité.

Bénéficiaires :

•	 	Toute	 entreprise*	 en	 cessation	 de	
paiements et dans l’impossibilité d’un 
redressement.

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Demande	au	tribunal	de	commerce	ou	
déclenchement d’office par un créan-
cier ou le tribunal.

•	 	Désignation	par	 le	tribunal	d’un	 liqui-
dateur judiciaire.

Interlocuteurs priviligiés :

44 –  Greffe du tribunal de commerce de 
Nantes – gtcpc@tc-nantes.fr 
02 40 41 02 31

44 –  Greffe du tribunal de commerce de 
Saint Nazaire 
gtc.saint.nazaire@wanadoo.fr  
02 40 22 52 32

49 –  Greffe du tribunal de commerce 
d’Angers 
p.tco-le-angers@justice.fr 
02 41 87 89 30

85 –  Greffe du tribunal de commerce de 
La Roche-sur-Yon 
greffe-tc-larochesuryon@
wanadoo.fr 
02 51 37 67 05

72 –  Greffe du tribunal de commerce du 
Mans –  p.tco-le-mans@justice.fr 
08 91 01 11 11 

53 –  Greffe du tribunal de commerce de 
Laval – p.tco-le-laval@justice.fr 
02 43 59 70 80

37 –  Greffe du tribunal de commerce de 
Tours – gpt.tours@orange.fr 
02 47 31 20 05 

  Pour les exploitations agricoles et les sociétés civiles, contacter le Tribunal de Grande Instance
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Diagnostic d’entreprise en situation préoccupante et propo-
sitions d’actions d’amélioration CeSAAr – DIRECCTE

Objectif :

•	 	Rassembler	 un	 ensemble	 d’éléments	
de diagnostic.

•	 	Identifier	 des	 solutions	 envisa-
geables.

•	 	Déterminer	 les	 moyens	 à	 mettre	 en	
œuvre pour conforter sa pérennité.

Bénéficiaires :

•	 	Toutes	 entreprises	 appartenant	 à	
l’industrie ou aux services de l’indus-
trie et en priorité les ETI (250 à 5000 
salariés), en situation instable ou de 
rupture.

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Visite de l’entreprise pour appréhen-
der ses différentes dimensions et 
déterminer les causes premières de la 
situation.

•	 	Analyse de type FFOM (forces, fai-
blesses, opportunités, menaces) sur la 
situation de l’entreprise. 

•	 	Elaboration de propositions de solu-
tions.

•	 	Prestation de 5 à 10 jours prise en 
charge par l’Etat, en tout confidentia-
lité.

Interlocuteurs privilégiés :

44	–		Yann	Quéré 
yann.quere@direccte.gouv.fr 
02 53 46 79 65  

49 e t 53 – 
Jean-Christophe Juvin 
jean-christophe.juvin@direccte.
gouv.fr 
02 41 54 53 35

85 –  Franck Rambaud 
franck.rambaud@direccte.gouv.fr 
02 51 24 79 16

72 –  Soufiane Mousabih 
soufiane.mousabih@direccte.gouv.fr 
02 72 16 44 53

37 –  Ronan LE BER  
ronan.le-ber@direccte.gouv.fr 
02 38 77 69 62
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Dispositif de renforcement de la compétitivité DINAMIC Relance 
- DIRECCTE, CCI, Conseil Régional, Vendée Expansion - 

Objectif :

•	 	Pérenniser	 l’activité	 de	 PME	 fragili-
sées.

•	 	Répondre	rapidement	à	leurs	préoccu-
pations en consolidant leur situation 
financière avant d’améliorer leur com-
pétitivité.

Bénéficiaire :

•	 	PME	 (au	 sens	 communautaire)	 sou-
mises à la concurrence internatio-
nale et à des difficultés économiques 
conjoncturelles.

Ne pas être en procédure collective ou 
en situation délictuelle vis-à-vis du code 
du travail.

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Accompagnement	 individuel	 et	 col-
lectif combinant 21 demi-journées de 
conseil, 20 jours de formation de sala-
riés favorisant leur montée en compé-
tence et la mise en réseau grâce au 
travail en groupe.

•	 	Dispositif	 payant	 mais	 partiellement	
pris en charge par les pouvoirs publics 

(Etat, Région et Europe) pour les PME 
et TPE. 

Interlocuteurs priviligiés :

44 –  Didier Virot 
d.virot@nantessaintnazaire.cci.fr 
02 40 44 60 86

49 –  Christophe Rousseau 
christophe.rousseau@maineetloire.
cci.fr 
02 41 49 10 15

85 –  Joël Diquet 
joel.diquet@vendee.cci.fr 
02 51 45 32 19 
Emmanuel Danede 
e.danede@vendee-expansion.fr 
02-51-44-91-02

72 –  Richard Otjacques 
rotjacques@lemans.cci.fr 
02 43 21 00 34

53 –  Jean-Luc Gressier 
jl.gressier@mayenne.cci.fr 
02 43 49 50 05

37 –  Espace Entreprendre 
ccitouraine-entreprendre@
touraine.cci.fr 
02 47 47 20 00 
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Leviers marchés / produits / compétitivité

Cycle d’appui à la performance des Entreprises Artisanales 
(CAPEA) – Chambre de Métiers et de l’Artisanat - 

Objectif :

•	 	Apporter	 au	 chef	 d’entreprise	 les	
compétences nécessaires à une ges-
tion plus performante de son entre-
prise en améliorant son organisation 
et complétant ses compétences. 

•	 	Développer	une	vision	globale	de	l’en-
treprise pour en assurer la pérennité.

Bénéficiaires :

•	 	Entreprises	 artisanales	 immatricu-
lées au répertoire des métiers, avec 
ou sans salarié, ayant une situation 
financière saine, à jour de ses cotisa-
tions sociales et fiscales, prioritaire-
ment TPE.

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Conseil individuel et formation col-
lective pour groupes de 8 à 12 entre-
prises.

•	 	3 modules indépendants ou complé-
mentaires (Action, Développement, 
Numérique).

Interlocuteur priviligié :

Pays de Loire 
Véronique Careil 
veronique.careil@cm-paysdelaloire.fr 
02 51 13 31 31
 
Départements
44 –  Olivier Colin 

ocolin@cm-nantes.fr 
02 51 13 83 00

49 –  Isabelle Perret 
i.perret@cma49.fr 
02 41 22 61 00

85 –  Bruno Layec 
blayec@cm-larochesuryon.fr  
Perrine LAGARDE 
plagarde@cm-larochesuryon.fr 
02 51 44 35 40

72 –  Gaël Emery 
gael.emery@cma72.fr 
02 43 74 53 61

53 –  Françoise Chastanet 
f.chastanet@cm-laval.fr 
02 43 49 88 71
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www.cm-paysdelaloire.fr 
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mailto:jl.gressier%40mayenne.cci.fr?subject=
mailto:ccitouraine-entreprendre%40touraine.cci.fr?subject=
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mailto:veronique.careil%40cm-paysdelaloire.fr?subject=
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Leviers marchés / produits / compétitivité

Médiation des entreprises – DIRECCTE

Objectif :

•	 	Permettre	 à	 deux	 parties	 en	 litige,	
deux entreprises ou une entreprise 
et un donneur d’ordre public, de trou-
ver un accord pour éviter la procédure 
judiciaire.

•	 	Rééquilibrer	les	relations	entre	clients,	
fournisseurs et donneurs d’ordre pu-
blic.

Bénéficiaires :

•	 	Toute	 entreprise	 de	 tous	 secteurs	
mais la médiation des entreprises 
ne peut intervenir dans le cadre d’un 
litige ayant trait au fonctionnement 
administratif de l’entreprises (assu-
rance, comptabilité….).

Ne pas être en liquidation judiciaire.

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Demande	 de	 médiation	 par	 une	 des	
parties sur le site dédié.

•	 	Etude	de	l’éligibilité	de	la	demande	et	
attribution à un médiateur régional.

•	 	Instruction	 par	 le	médiateur	 régional	
qui contacte la partie ayant déposé 

la demande puis informe l’autre par-
tie de la saisine afin qu’il accepte la 
médiation.

•	 	La	médiation,	si	elle	réussit,	débouche	
sur un accord pouvant faire l’objet 
d’un protocole.

•	 	Processus	 rapide,	 de	 3	 mois	 en	
moyenne. 

•	 	Médiation	gratuite	et	confidentielle.

Interlocuteurs Pays de la Loire :

Pays de la Loire  
Aude Raverdy  
aude.raverdy@direccte.gouv.fr 
02 53 46 79 64
Paul Guegan 
paul.guegan@direccte.gouv.fr 
02 53 46 79 81

Centre – Val de Loire 
Patrice EDEY/Ronan LE BER/Martine 
DANIERE 
02 38 77 69 55 
Saisine sur https://www.mieist.bercy.
gouv.fr 
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SITE INTERNET : SITE DU DISPOSITIF :

www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr  
www.centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr

www.economie.gouv.fr/mediation-
interentreprises 

mailto:aude.raverdy%40direccte.gouv.fr?subject=
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mailto:patrick.ragu%40sarthe.chambagri.fr?subject=
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mailto:jerome.peintre%40mayenne.chambagri.fr?subject=
mailto:joel.lorillou%40cda37.fr?subject=
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Leviers marchés / produits / compétitivité

Audit et perspectives – Chambre d’Agriculture

Objectif :

•	 	Bénéficier	 d’un	 regard	 extérieur	 et	
d’un expert pour analyser la situation.

•	 	Clarifier	et	hiérarchiser	 les	probléma-
tiques de votre exploitation.

•	 	Etablir	un	plan	d’actions	personnalisé	
pour redresser l’entreprise ou arrêter 
l’activité.

Bénéficiaires :

•	 	Agriculteur	 confronté	 à	 des	 difficul-
tés, avérées ou à venir, ayant déjà 
bénéficié de la prestation « 1er en-
tretien » de la Chambre d’agriculture 
(voir dans la partie « interlocuteurs 
généralistes »).

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Entretien	pour	 recueillir	 les	éléments	
nécessaires à la réalisation du dia-
gnostic et élaborer un plan d’actions.

•	 	Formalisation	d’un	projet	de	diagnos-
tic et de plan d’actions à valider.

•	 	Mise	en	œuvre	du	plan	d’actions.

Interlocuteurs priviligiés :

44  –  Serge Dupé 
serge.dupe@loire-atlantique 
chambagri.fr 
02 53 46 62 37

49 –  Daniel Guillard 
daniel.guillard@maine-et-loire.
chambagri.fr 
02 41 96 75 50

85 –  Jean-Loïc Coutable 
jlcoutable@cga85.fr 
02 51 36 82 42

72 –  Patrick Ragu 
patrick.ragu@sarthe.chambagri.fr 
02 43 29 24 03

53 –  Jérôme Peintre 
jerome.peintre@mayenne.
chambagri.fr 
02 43 67 38 71

37 –  Joël Lorillou 
joel.lorillou@cda37.fr 
02 47 48 37 24
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SITE INTERNET :

http://www.paysdelaloire.chambagri.fr 
www.centre.chambagri.fr

SITE DU DISPOSITIF :

www.agricollectif.fr

mailto:aude.raverdy%40direccte.gouv.fr?subject=
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Leviers ressources humaines

Diagnostic Mutations Economiques / Emploi – DIRECCTE

Objectif :

•	 	Anticiper	 les	 effets	 sur	 l’emploi	 des	
mutations économiques.

•	 Prévenir	 les	 risques	 d’inadaptation	 à	
l’emploi des actifs occupés.

•	 Répondre	aux	besoins	de	développe-
ment des compétences des entreprises.

•	 Favoriser	 la	mise	en	œuvre	des	poli-
tiques de ressources humaines et les 
transferts de compétence.

Bénéficiaire :

•	 	Toute	entreprise	en	difficulté.

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Demande	 à	 la	 DIRECCTE	 qui	 établit	
une fiche de demande d’intervention.

•	 	Diagnostic	sur	trois	niveaux	possibles	
(Situation de l’entreprise dans toutes 
ses composantes, proposition de so-
lutions concrètes, mise en œuvre des 
solutions proposées).

•	 	Durée	d’intervention	de	3	à	10	jours.

Interlocuteurs priviligiés :

Pays de la Loire 
Sylvie Torta 
s.torta@direccte.gouv.f 
02 53 46 79 76

Centre – Val de Loire 
Bruno Pépin 
bruno.pepin@direccte.gouv.fr 
02 47 31 57 32 
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SITE INTERNET :

www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr 
www.centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr
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Leviers marchés / produits / compétitivité

Activité partielle – DIRECCTE

Objectif :

•	 	Maintenir	 les	 salariés	 dans	 l’emploi	
et prévenir des licenciements écono-
miques.

Bénéficiaire :

•	 	Toute	 entreprise,	 employant	 des	
salariés, justifiant de difficultés éco-
nomiques conjoncturelles impliquant 
une réduction de la charge de travail.

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Demande	 d’autorisation	 préalable	 en	
ligne, suite à la consultation des ins-
tances représentatives du personnel 
de l’entreprise par l’Unité Départe-
mentale de la DIRECCTE, justifiant 
et fixant les modalités du recours à 
l’activité partielle.

•	 	Autorisation	 accordée	 pour	 un	 vo-
lume d’heures prévisionnel (maximum 
1000 heures par an et par salarié).

•	 	Prise	 en	 charge	 partielle	 des	 heures	
non travaillées par une allocation for-
faitaire financée par l’Etat et l’Unedic.

•	 	Incitation	 à	 réaliser	 des	 actions	 de	
formation, organisées en partenariat 
avec l’Organisme Paritaire Collecteur 
Agréé (OPCA) pendant la période chô-
mée.

Interlocuteurs priviligiés :

44  –  Unité Départementale 
02 40 17 07 10 
02 40 12 35 00

49 –  Unité Départementale 
02 41 54 53 52

85 –  Unité Départementale 
02 51 24 79 11 – 02 51 24 79 25 
02 51 45 21 00

72 –  Unité Départementale 
02 72 16 44 46 – 02 72 16 44 47 
02 72 16 43 90

53 –  Unité Départementale 
02  43 67 60 60

37 –  Unité Départementale 
02 47 31 57 01
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SITE INTERNET :

www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr 
www.centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr
www.emploi.gouv.fr/dispositif/activite-
partielle
  

SITE DU DISPOSITIF :

activitepartielle.emploi.gouv.fr   
www.simulateurap.emploi.gouv.fr
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Leviers marchés / produits / compétitivité

Fonds national pour l’emploi (FNE) – DIRECCTE

Objectif :

•	 	Favoriser	 le	 maintien	 dans	 l’emploi	
des salariés par l’acquisition de com-
pétences adaptées aux évolutions de 
l’entreprise.

•	 	Cofinancer	 la	 formation,	en	 lien	avec	
l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé 
(OPCA), en priorité pour des forma-
tions qualifiantes.

Bénéficiaires :

•	 	PME	 ayant	 d’importants	 besoins	 en	
formation en raison des mutations 
économiques et/ou technologiques.

Ne pas bénéficier de l’activité partielle.

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Signature	 d’une	 convention	 entre	
l’entreprise et l’Unités Départemen-
tales DIRECCTE pour un an maximum, 
fixant le taux de prise en charge de la 
dépense de formation.

•	 	Contact	 avec	 l’OPCA	 et	 consultation	
du comité d’entreprise.

•	 	Engagement	de	maintenir	dans	 l’em-
ploi les salariés formés pendant la 
durée de la convention a minima.

Interlocuteurs priviligiés :

Pays de Loire
Laure	Quertelet 
laure.quertelet@direccte.gouv.fr 
02 53 46 79 72
 
Départements
44 –  Unité Départementale 

02 40 12 35 00
49 –  Unité Départementale 

02 41 54 53 52
85 –  Unité Départementale 

02 51 45 21 00
72 –  Unité Départementale 

02 72 16 43 90
53 –  Unité Départementale 

02  43 67 60 60
37 –  Unité Départementale 

02 47 31 57 01
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SITE INTERNET :

www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr 
www.centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr

SITE DU DISPOSITIF :
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Leviers marchés / produits / compétitivité

Groupements d’employeurs

Objectif :

•	 	Bénéficier	de	la	mise	à	disposition	de	
personnel possédant une qualifica-
tion particulière, suivant les besoins 
en temps partiel.

•	 	Maintenir	 l’emploi	 d’un	 salarié	 par	 la	
mutualisation sur plusieurs entre-
prises.

•	 	Bénéficier	 occasionnellement	 d’un	
appoint de main-d’œuvre et de nou-
velles compétences.

•	 	Supporter	 les	 frais	 salariaux	 en	 pro-
portion de l’utilisation de la main-
d’œuvre avec des frais de gestion 
réduits.

•	 	Alléger	 les	 charges	 des	 démarches	
administratives.

•	 	Bénéficier	de	conseils	et	services	res-
sources humaines.

Bénéficiaire :

•	 	Toute	 structure	 quelles	 que	 soient	
son activité et sa forme juridique.

Modalités – Mise en Œuvre :

•	 	Adhésion	au	groupement	d’employeur	
par le paiement d’une cotisation an-
nuelle.

•	 	Signature	d’une	convention	de	mise	à	
disposition.

•	 	Règlement	 des	 factures	 selon	 le	
temps passé par le salarié dans l’en-
treprise.

•	 	Responsabilité	 liée	 aux	 conditions	
d’exécution du contrat de travail.

•	 	Responsabilité	 solidaire	à	 l’égard	des	
dettes, généralement aménagée pour 
limiter le risque des adhérents.
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SITE INTERNET :

sites.google.com/site/crgepdl
www.alise-regioncentre.com

SITE DU DISPOSITIF :

www.emploi-ge.com
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