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der les entreprise
es en diffficultés
Un parrtenariat pour aid

L’Université de Limo
oges, via son
s laborattoire CREO
OP (Centre
e de Reche
erches sur
l’Entreprisse, les Org
ganisationss et le Patriimoine), la CCI de Limoges et d
de la Haute Vienne
et la Cham
mbre de Métiers et de l'Artisana
at de la Ha
aute Vienne
e signent le 11 févrie
er une
conventio
on de parte
enariat.
L’année 2013 a vu
v la cou
urbe des défaillance
es d’entre
eprises en
n France augmente
er
sensiblem
ment (566
621 procéd
dures) par rapport à 2012 (+2
2,82%) et ssurtout pa
ar rapport à
2011 (+5,18%).
Si le Limo
ousin s’en tire plutôt bien par rapport
r
aux
x statistiqu
ues nationa
ales (-2,63
3%)1, chiffre
confirmé pour le se
ecteur de l’artisanat (-16%), il n’en deme
eure pas m
moins que toutes ces
procédure
es risquentt d’entraîne
er à terme des ferme
etures d’entreprises e
et des licen
nciements.
Le but de
e cette con
nvention esst de consstruire une base de données
d
ssur les entreprises en
difficultés pour en comprend
dre les ca
auses (ma
archés, co
oncurrence
e, produits
s, servicess,
ment, inform
mation/form
mation, alé
éas), afin d’identifier, dans un
n premier temps, les
managem
points faib
bles des dirigeants de
d ces entrreprises ett de s’enga
ager, danss un deuxiè
ème tempss,
sur des actions d’accueil, de
d formatiion/informa
ation et d’appui
d
ou
u d’accompagnemen
nt
adaptées..
e en place
e entre les trois parte
enaires d’un
Cette collaboration pourra serrvir de base à la mise
oire des PME et dess TPE qui assurera
a
la
a continuitté du trava
ail engagé aujourd’hu
ui
Observato
avec toujo
ours comm
me but, le développem
d
ment des entreprises
e
s et des org
ganisations
s locales.
Cette con
nvention en
ngage les trois parte
enaires nottamment à mettre en
n œuvre des
d moyens
humains, des chercheurs pour le CREOP et des personnels
p
de leurs sservices éc
conomiques
pour les Chambres
Consulaire
C
es.
Le CREO
OP a pour mission
m
de
e développe
er toute re
echerche en matière de droit ett de gestion
des entre
eprises dan
ns le but de
d compre
endre et ensuite de contribuerr à l’amélio
oration des
procédure
es tant jurridiques que de gestion en vue
v
de fa
avoriser le développ
pement des
entreprise
es et des organisation
o
ns, ou, pou
ur le moins
s, assurer leur pérennité.
Parmi sess missionss, un axe de
d rechercche a été défini
d
en commun
c
p
par les che
ercheurs du
laboratoire
e : la pére
ennité patrrimoniale de l’entreprise.
C’est don
nc dans le
e cadre de
e cet axe de recherc
che que s’inscrit,
s
po
our ce lab
boratoire, la
conventio
on qui mobilise des co
ompétence
es de gestiionnaire ett de juriste d’entrepris
se.
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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
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