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Un centre d'information pour les entreprises
La CCI a lancé un centre d'information pour aider et conseiller
les entreprises en difficulté. Il en existe 65 au niveau national.

La CCI accueillait, hier, les membres du Cip 22, lors du lancement du dispositif.
L'initiative
C'est un dispositif qui résulte d'une
sollicitation de plusieurs entreprises
du département. Le Cip 22, pour
Centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises,
se donne pour mission d' « anticiper le plus en avant possible les
problèmes », selon Thierry Troesch,
président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) des Côtesd'Armor.

Accompagner et conseiller
Bien souvent, les dirigeants d'entreprise se tournent vers la CCI, la CMA
(Chambre de métiers et d'industrie)
ou encore vers les avocats quand
l'entreprise est déjà en grande difficulté. L'objectif de ce dispositif est
d'informer les dirigeants, « d'aiguiller
les entreprises vers des structures
de conseil » avant cette échéance,
explique Alain Johvel, president du
Cip.
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Le dispositif est gratuit et confidentiel. Une plate-forme téléphonique va
être mise en place, maîs des rendezvous sont aussi proposés.
Ce service, qui joue un rôle de facihtateur, s'est associé à la CMA,
maîs aussi à l'ordre des avocats du
barreau de Samt-Brieuc, aux associations EGEE et ECTI, notamment
formées d'anciens dirigeants d'entreprises ou encore au conseil régional
de l'ordre des experts-comptables
de Bretagne.
Sur le long terme, les différents
acteurs aimeraient aussi developper
une cellule psychologique, en parallèle du Cip. Pour Thierry Troesch,
« l'accompagnement psychologique est un aspect du problème
que nous avons perçu après coup,
mais qui est indispensable ».
Renseignements auprès de la
Chambre de commerce et d'industrie 22, tél. 02 96 78 62 00.
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