SOLUCCIO
Difficultés

ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Ne restez pas seul face à cette crise, votre CCI vous accompagne pour :

• Obtenir un soutien psychologique et rompre votre isolement
• Vous informer et vous orienter dans les dispositifs gouvernementaux et trouver les aides les mieux
adaptées à votre situation
• Analyser votre situation financière et engager les premières actions correctives

SITUATION
Votre entreprise est confrontée à des difficultés structurelles :
• Dégradation de la trésorerie
• Difficultés d’encaissement
• Dégradation de la relation avec vos principaux fournisseurs, clients
• Contraction de la demande et baisse de votre chiffre d’affaires
• Incertitudes persistantes sur les évolutions du climat social
Avec des facteurs aggravant liés à la crise :
• Fermeture administrative
• Dépenses liées aux contraintes sanitaires
• Recours à l’endettement pour faire face à la crise et au report de charges

L’OFFRE
1 Répondre à l’urgence :
➜C
 ontactez la cellule de crise de votre CCI

Une adresse unique pour des réponses immédiates à vos questions et être orienté vers les aides qui vous
concernent :
covid19@herault.cci.fr

2 Prévenir les risques et se faire accompagner :
➜ Un contact personnalisé et conﬁdentiel avec votre conseiller CCI : covid19@herault.cci.fr
➜ Un auto-diagnostic pour évaluer la santé de votre entreprise : http://commentvamaboite.herault.cci.fr/
➜ Des webinaires sur la prévention des difficultés : visionnez ICI
➜ Un guide pratique sur la prévention des difficultés : téléchargez ICI

3 Agir :
Votre conseiller CCI vous accompagne et vous oriente en fonction de vos difficultés vers les bons opérateurs :
➜ Les permanences conseil CIP
➜ Les services de l’État pour négocier un échéancier pour l’étalement des dettes sociales et fiscales
➜ Les cellules de soutiens psychologiques (APESA Montpellier / OSE / AMAROK)
➜ L es cellules de médiation pour gérer un litige avec un partenaire, fournisseur qui met l’entreprise en danger,
la médiation du crédit
➜ L’entretien confidentiel au tribunal de commerce
➜ Les procédures collectives
Votre conseiller CCI vous aidera à détecter les aides disponibles pour faire face à la crise et à ses conséquences
sur votre entreprise.

MODALITÉS
Des entretiens confidentiels pour analyser votre situation en face à face ou par téléphone avec des outils
d’analyse en ligne

PUBLIC
Les TPE et PME quel que soit le secteur d’activité

TARIF
Prise en charge gratuite assurée par votre CCI

CONTACT
covid19@herault.cci.fr
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