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NUMÉRO SPÉCIAL 

Voici ma troisième newsletter sur l'actualité du web.

Dans ce numéro, je m'adresse aux dirigeants d'entreprises
qui rencontrent ou prévoient des difficultés liées à la
baisse de leur chiffre d'affaires. 
 
Ne restez pas seul, des personnes sont à votre écoute et à
votre disposition pour vous aider et vous accompagner.  

Il est parfois difficile de savoir vers qui se tourner pour
répondre à ses besoins. Mais, qui sont ces personnes ? 

Je vous laisse le découvrir dans ce numéro spécial. 

Ces informations sont également sur mon site internet
avec possibilité de cliquer directement sur les sites
concernés. 

Bonne lecture.
Isabelle PIEL

Message d'Administratif Piel

3ème confinement : quels
sont vos interlocuteurs en
cas de difficultés !
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Pour les PME et ETI qui connaissent des difficultés
prévisibles ou avérées, la DIRECCTE peut lancer un
diagnostic technico-économique pour étudier les causes
des difficultés et obtenir des préconisations d'actions ou
d'évolution de la stratégie de l'entreprise. La prestation,
réalisée pour le compte de l'Etat, dure entre 5 et 10 jours.

Votre contact : Cyril CHARBONNIER, Commissaire aux
restructurations et à la prévention des difficultés des
entreprises pour les départements 35, 22, 29 et 56.

cyril.charbonnier@direccte.gouv.fr

Sources : https://www.entreprises.gouv.fr

Les entreprises qui sont confrontées à des difficultés de
trésorerie peuvent saisir la CCSF pour demander un
étalement de ses dettes fiscales, sociales ou douanières.

Cette commission examine en toute confidentialité la
mise en place d'un plan pour suspendre les poursuites,
radier des privilèges inscrits et accéder aux marchés
publics.  

Les personnes morales de droit privé, les commerçants,
artisans, professions libérales ou les agriculteurs
peuvent bénéficier de ce dispositif SOUS RÉSERVE
d'être à jour de leurs obligations déclaratives et de
paiement de la part salariale des cotisations sociales.

Votre contact d'Ille-et-Vilaine :
codefi.ccsf35@dgfip.finances.gouv.fr
Tél. 02.99.78.58.63  /  02.99.78.58.68   /   02.99.79.77.68

Sources : https://www.economie.gouv.fr

PROBLEME DE TRESORERIE,
DE PAIEMENT  DES IMPOTS
ET TAXES...

CHIFFRE D'AFFAIRES EN
BAISSE, PERTE DE MARCHÉ...
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Commission des Chefs des Services
Financiers (CCSF)

Diagnostic technico-économique

BESOINS D'ÉCOUTE ET DE
SOLUTIONS 
RDV confidentiel avec le Président du
tribunal de commerce

Tout dirigeant d'entreprise peut demander à être reçu
par le Président du Tribunal de Commerce compétent
pour exposer ses difficultés et prendre conseil. 

La prise du rendez-vous se fait auprès du Greffe de
votre Tribunal de commerce à l'aide d'un imprimé de
demande d'entretien à compléter puis à adresser par
mail : prevention@tribunal-de-commerce.fr.

Sources :  http://greffe-tc-rennes.fr

DIFFICULTÉS SUSCEPTIBLES
D'AVOIR UN IMPACT SUR VOS
SALARIÉS
Diagnostic ressources humaines

L'entreprise peut bénéficier d'un diagnostic RH de
quelques jours pour anticiper les effets sur l'emploi des
mutations économiques. Ce diagnostic vise à proposer des
solutions concrètes en matière d'organisation interne et
de gestion des ressources humaines.

Vos contacts : Direccte (Service Mutations économiques).
maryline.aubry@direccte.gouv.fr
sclaire.guillot@direccte.gouv.fr

Sources : http://bretagne.direccte.gouv.fr

LEVIERS PRÉVENTIFS
Centre d'information sur la prévention des
difficultés des entreprises (CIP) et Cellule
de Prévention du Tribunal de Commerce
Dès les 1er signaux de difficultés financières, le CIP réunit un
collège d'experts (avocat, ancien juge du tribunal du commerce
et un expert-comptable ou commissaire aux comptes) pour vous
informer sur les solutions possibles. 

La cellule de prévention du Tribunal de Commerce permet
également d'obtenir un entretien afin d'identifier en toute
confidentialité les difficultés et de bénéficier de conseils.

Votre contact pour prendre rendez-vous : CIP DE DINAN
02.96.76.27.37

Sources :  https://www.cip-national.fr

Correspondants TPE de la Banque de
France

Les correspondants TPE sont chargés d'être à l'écoute des
dirigeants de TPE, de les orienter vers les organismes
compétents pour répondre à leurs besoins.

Votre contact du département 35 : Franck ROUSSEL 
TPME35@banque-france.fr ou 0800 08 32 08 (gratuit)

Sources :  https://entreprises.banque-france.fr

D'autres interlocuteurs comme l'ordre régional des experts-comptables, l'ordre des
avocats, votre fédération professionnelle, votre chambre consulaire et certaines
associations apportent un soutien moral et pratique pour vous aider à rebondir. 


