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« Urgence PME », un dispositif

pour aider les entreprises
Crise oblige, les entreprises
souffrent. Pour les plus en
difficultés, un nouveau dis
positif, « Urgences PME li,
vient de voir le jour.
. Conseil régional, État,
Chambre régionale de
commerce : ces trois ac
teurs viennent de s'unir
pour mettre en place un
système d'assistance aux
entreprises fragilisées par
des difficultés économi
ques. Réservé aux PME de
moins de 250 salariés, il
offre la possibilité d'un re
cours à un cabinet d' ex
pertise spécialisé. Ce dis
positif, gratuit pour les
entreprises qui en ont be
soin, est financé . par la ré
gion Auvergne (200.000 €)
et l'État (30.000 €). La CCI
Auvergne, elle, apporte sa
logistique: centre d'appel
téléphonique et con
seillers en entreprises.
.
«

Grosse implication ))

« C'est une grosse impli
cation », soulignait Bernard Schoumacher, prési
dent de la CCI régionale,
hier à Chamalières, lors de
la présentation officielle
du dispositif. « Deux cent
cinquante entreprises ont
été sélectionnées et quin 
ze conseillers engagés
dans l'opération )'. A l'is
sue de ce travail, soixante
douze entretiens ont été
conduits, et seize entrepri

ses sont d'ores et déjà
« accompagnées ».
« Ave'c ce dispositif, on
est dans le coaching d'ur
gence », explicite Hamid
Berkani, vice-président de
la région Auvergne en
charge du ' développement
économique et de l'emploi. Nos "cibles" sont en
difficultés avérées, parfois.
déjà en procédure au tri
bunal de commerce ».
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« Une trésorerie

exsangue et des
besoins en fonds
de roulement» ' . i
i
-------' I l
D'où son appel aux entrepreneurs, relayé par
Serge Ricard, directeur ré
gional du travail (Direccte), à se manifester le plus
tôt possible lors de la sur
venue de difficultés.
« Ces d ernières se manifestent par une trésorerie
exsangue et des besoins
en fonds de roulement »,
souligne Bernard Schoumacher. « L'intervention
d'Urgence PME permet
aux chefs d'entreprise qui
ont le nez dans le guidon
de bénéficier d ' un dia
gnostic et de dégager des
solutions pertinentes ».
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