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Contexte économique (1/2) 

Le ralentissement économique mondial est observé depuis 2011, 

Les entreprises évoluent dans un contexte économique en profonde 
mutation et sans grande visibilité.
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Contexte économique (2/2) 

Plans sociaux, difficultés des entreprises, augmentation du chômage : 

que peuvent faire les pouvoirs publics ?  

∆ Intervenir en urgence pour proposer des solutions aux difficultés des 
entreprises, 

∆ Mettre en place une force d’anticipation et de veille pour l’identification 
des entreprises fragiles, 

∆ Mobiliser et rassembler les forces vives autour des difficultés des 
entreprises. 

∆ Faire émerger un projet de redressement à l’échelle régionale, au profit 
des entreprises, 
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Une mission auprès du Préfet de région, en 
lien direct avec le niveau national (1/2)

Un Commissaire au Redressement productif (CRP) dans chaque 
région. Nomination de M. El Houcine OUARRAOU le 25 juillet 2013,

Pour coordonner la mobilisation des pouvoirs publics en appui de 
toute entreprise devant faire face à des « difficultés », 

Pour chaque situation individuelle d’entreprise : concevoir et mettre 
en place un plan d’action visant la pérennité de l’activité 
économique, de l’emploi et de son développement futur,

Une visibilité et une légitimité dans le partenariat interministériel 
local (correspondant départemental dans chaque préfecture).
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Une mission auprès du Préfet de région, en 
lien direct avec l’échelon national (2/2)

 Une accessibilité permanente au cabinet du Ministre, Monsieur           
                     

    Arnaud MONTEBOURG, en cas de besoin, 

 Une synthèse hebdomadaire systématique remontant du terrain,

 Une réunion mensuelle à Paris avec le cabinet du Ministre de 
l’Economie, la DGCIS et la DGEFP,

 Une articulation avec le CIRI selon la taille des entreprises (seuil 

    théorique fixé à 400 salariés).
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Synthèse de l’écosystème de soutien aux 
entreprises en difficulté 

Cellule 3 A
« Alerte – Analyse – Action »

PME

CRP

Préfet de région & Cabinet du Ministre du RP 

SGAR

DRFiP Médiateur
sous-traitance

DIRECCTE
Banque de 

France

URSSAF

Conseil régional

Préfets de dépt.Procureur Rép.

DRAAF

DREAL

DRRT

ADEME

INPI

UBIFRANCE

BPI

Collectivités territoriales

Syndicats patronaux

Institutions judiciaires Têtes de réseaux

Conseils

Syndicats de salariés

SDIG
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Alerter, Analyser, Agir
le facteur clé : l’anticipation

ALERTER

Mobilisation et Animation de la cellule 3A 
en s’appuyant sur des signaux faibles

ANALYSER

Croisement des informations, écoute des dirigeants et des partenaires
visites d’entreprises, diagnostics financiers, sociaux et stratégiques

AGIR

Définition d’un plan d’action et identification d’un Chef de file
Mobilisation et coordination des dispositifs existants

Trouver des solutions pérennes
pour préserver l’EMPLOI et l’OUTIL PRODUCTIF
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Un facteur clef du succès : l’anticipation

Le temps est l’élément critique pour intervenir avec succès,

Anticiper pour sortir de l’urgence :

1. Rôle d’alerte de tous les acteurs : une responsabilité partagée

2. Développer des détections « actives »

Trois niveaux de suivi en fonction de la situation :

INTERVENTION
EN URGENCE

  ACCOMPAGNEMENT 
RENFORCE

VIGILANCE 
ACCRUE

Confidentialité  des échanges & Disponibilité
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Les outils du Redressement productif (1/3)

4 outils pour faire face aux difficultés de trésorerie : 

 L’activité partielle (« chômage technique ») : DIRECCTE (unité 
territoriale),

 L’étalement des dettes sociales et fiscales : CCSF (Commission 
des Chefs de Services Financiers), 

 La mobilisation de créances commerciales : BPI (Banque 
Publique d’Investissement), 

 Le préfinancement du CICE (Crédit d’Impôt Compétitivité et 
Emploi) et/ou du CIR (Crédit d’Impôt Recherche) : BPI. 
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Les outils du Redressement productif (2/3)

5 actions pour faire face aux difficultés avec …

… les banques : 

 Le dispositif « référent bancaire » : Le Commissaire au 
Redressement productif, 

 La médiation du crédit : Banque de France,
 La garantie bancaire (70%) : BPI – Conseil régional.

… les clients :

  
 La médiation des relations interentreprises : DIRECCTE (direction 

régionale),  
 La médiation des marchés publics : DIRECCTE (direction 

régionale). 
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Les outils du Redressement productif (3/3)

3 procédures pour surmonter les difficultés : 

 La « convocation devant le Président du Tribunal de 
Commerce » dès lors que des difficultés sont de nature à 
compromettre la continuité de l’exploitation, 

 Le « mandat ad hoc » pour assister le Chef d’entreprise afin de 
résoudre les difficultés avec les créanciers,

 La « conciliation » pour les entreprises qui se trouvent dans un 
état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours. 
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Une intervention apportant une valeur 
ajoutée sur le terrain

+ de 14 000 emplois

En suivi actuellement en Basse-Normandie 

Tous secteurs

+ de 90 structures
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Retours d’expériences (1/2)

Les premiers enseignements : 

 Tous types d’entreprises sollicitent le CRP : de l’auto entrepreneur 
au groupe industriel en passant par la PME familiale, 

 Néanmoins, la majorité des demandes provient des entreprises avec 
des effectifs compris entre 30 et 150 salariés, 

 Les filières les plus représentées : l’automobile, l’agro-industrie et 
le BTP, 
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Retours d’expériences (2/2)

Les premiers enseignements : 

 Les principales difficultés portent sur les besoins en trésorerie liés à 
des contractions d’activité, 

 Le fort niveau d’endettement est une circonstance aggravante de la 
situation des entreprises, 

 Les entreprises en difficulté ont très souvent des besoins en « haut 
de bilan » et des problèmes pour recapitaliser la structure,

 Dans la plupart des cas, le CRP est considéré comme l’interlocuteur 
de la dernière chance, parfois sollicité trop tardivement. 
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Intervention du Commissaire au 
Redressement productif

Monsieur El Houcine OUARRAOU
el-houcine.ouarraou@direccte.gouv.fr

06 13 96 21 18 

mailto:el-houcine.ouarraou@direccte.gouv.fr
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