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La Chambre de Commerce et d’Industrie de Limoges et de la Haute Vienne, en tant 
qu’établissement consulaire, a pour vocation d’apporter toute aide et soutien non marchand 
aux entreprises petites et moyennes de sa compétence en vue de renforcer le tissu 
économique local. La détection, l’accueil et l’accompagnement des dirigeants d’entreprises 
rencontrant des difficultés est donc une mission essentielle pour cet établissement. 
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute Vienne, établissement consulaire 
dédié aux TPE de l’Artisanat, travaille également dans le même sens et le développement 
des TPE enregistrées au registre des métiers est aussi une mission importante de cette 
structure. 
C’est avec ce dernier établissement consulaire, qu’une première recherche a été 
développée sur les TPE en difficultés et qui a donné lieu à des publications au sein de 
revues académiques2. 
Et c’est la nécessité d’élargir le travail réalisé récemment aux entreprises des autres 
secteurs d’activité (commerce, industrie…) et de plus grande taille qui est la cause de ce 
partenariat. 
 
 

Contact :  
CREOP, Tél. 05 55 14 92 23 
Mél : creop@unilim.fr 
Site Internet : http://www.creop.unilim.fr 

 

                                                           
2  Alain RIVET, TPE en difficultés, TPE saines. Quelles différences ? La Revue des 
Sciences de Gestion.  décembre 2007 
Alain RIVET, Christian REIX, Défaillance des TPE: cas des entreprises artisanales de la 
Haute Vienne. Regards Croisés sur l’Entreprise. Colloque Entreprises et Ruptures 
Familiales, 31 mai 2013 (avec C. Reix). A paraître dans Les Petites Affiches, 2014. 
 


