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Communiqué de presse

Mobilisation du réseau régional 
des interlocuteurs privilégiés pour prévenir les difficultés

d’entreprise et accompagner les dirigeants

Nicole Klein, préfète de la région Pays de la Loire, a réuni le 11 septembre  à Nantes le
réseau des interlocuteurs privilégiés, publics et privés, afin d’améliorer la détection
des difficultés d’entreprise et l’accompagnement des dirigeants. Figuraient à l’ordre
du jour, l’intégration de nouveaux partenaires, l’amélioration de la connaissance entre
acteurs, la prise en compte des signaux faibles et le développement de la notoriété du
réseau. 

L’objectif  de ce réseau consiste à appuyer les dirigeants dont les entreprises connaissent
des difficultés. En effet, ceux-ci déclarent souvent trop tard leurs difficultés ce qui empêche
de mobiliser différents leviers alors que des acteurs dédiés sont à leur écoute. 

Comme l’a rappelé la préfète de région, « l’objectif majeur consiste à rompre l’isolement du
chef  d’entreprise  qui  rencontre  des difficultés,  qu’elles  concernent  les recrutements,  une
baisse d’activité, un contrat en cours, une évolution réglementaire, etc. Cette action vient en
soutien de la mission du commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés
des entreprises, l’ancien commissaire au redressement productif. Dans le cadre du projet de
loi  PACTE (plan  d’action  pour  la  croissance  et  la  transformation  des  entreprises)  deux
propositions sont en effet formulées : une meilleure identification en amont des entreprises
en difficulté pour la prévention des défaillances et la capacité à rebondir en cas d’échec en
facilitant la liquidation à moindres frais et le rebond rapide ».

Après  trois  ans  d’activité,  le  réseau  des  acteurs,  fédéré  autour  d’une  charte  régionale,
apporte  un  premier  niveau  d’analyse  sur  les  difficultés  rencontrées  et  oriente  les  chefs
d’entreprise  vers  les  dispositifs  les  plus  pertinents  pour  contribuer  à  résoudre  leurs
difficultés.

Lors de cette journée, plusieurs acteurs ont présenté leurs missions et notamment le rôle du
correspondant TPE de la Banque de France, la médiation des entreprises et les procédures
amiables au tribunal de commerce. Une stratégie de communication est mise en place pour
mieux faire connaître ce réseau aux dirigeants et créateurs d’entreprise. Enfin, les acteurs
ont  la  volonté  d’améliorer  la  prise  en  compte  des  signaux  faibles  tels  que  la  baisse
d’effectifs,  la mobilisation  de l’activité  partielle  ou la création  d’incidents  de paiements  à
l’URSSAF et d’intégrer de nouveaux partenaires et de nouveaux outils.



La Charte en pratique : 

Une page internet dédiée avec :

- la présentation des dispositifs, 

- une plaquette spéciale,

- la liste des 100 interlocuteurs privilégiés avec leurs coordonnées complètes. 

http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/Prevention-et-accompagnement-des-difficultes-des-
entreprises-le-reseau-regional

Près de 40 acteurs publics et privés : 

État (DIRECCTE, Douanes, DRAAF, DRFIP), Conseil régional, Banque de France,
CDC, MEDEF, CPME, Union des entreprises de proximité (U2P), Ordre régional des
experts  comptables,  Centre  d’information  pour  la  prévention  des  difficultés  des
entreprises  (CIP)  pour  le  44,49,53,  Fédération  Française  du  Bâtiment,  CAPEB,
Fédération  Nationale  des  Transports  Routiers  (FNTR),  CCI  44-49-53-72-85,
Chambre régionale d’agriculture, Chambre des métiers et  de l’artisanat,  Chambre
régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS), URSSAF, Agence de sécurité
sociale pour les travailleurs indépendants, Mutuelle Sociale Agricole 44-85 (MSA),
FONDES,  Union  des  Industries  et  Métiers  de  la  Métallurgie  (UIMM),  Ordre  des
avocats de Nantes, Réseau Entreprendre Vendée, association Ecoute Entrepreneur
44, Centre de Gestion Agréé de Loire-Atlantique (CGALA), Association Régionale
Agréée des Membres des Professions Libérales de Loire-Atlantique (ARAMPLLA),
Centre des Jeunes Dirigeants (CJD), 60 000 rebonds, APESA, Conseil National des
Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires (CNAJMJ)
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