
 

 
 
 

 
Limoges le 14 Novembre 2018 

 
Communiqué 
 
JOURNÉE D’ÉTUDES : LES DIFFICULTÉS DES PETITES ENTREPRISES : 
REGARDS CROISÉS DROIT ET GESTION 

 

 
Le CREOP (centre de recherches sur l'Entreprise, les organisations et le Patrimoine) 
est un centre de recherches bi-disciplinaire Droit et Gestion qui a pour axe principal de 
travailler sur l'entreprise et les organisations. Il organise une journée d'études sur "Les 
difficultés des petites entreprises : regards croisés Droit et Gestion" le vendredi 30 
novembre à la faculté de droit et des sciences économiques de Limoges (Amphi 
400A).  
 
Patronnée par le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, cette journée a pour objectif 
d’aborder les difficultés des petites entreprises à la fois dans sa dimension managériale 
et dans sa dimension juridique. En effet, de nombreuses études démontrent que le 
devenir d’une entreprise et particulièrement d’une TPE (très petite entreprise) est 
dépendant non seulement de facteurs professionnels liés au marché, à la concurrence, 
à sa forme juridique etc… mais aussi de facteurs personnels liés par exemple au 
patrimoine, à l’environnement familial et au management du dirigeant. 
 
Avec pour fil conducteur les résultats de l’enquête menée sur les TPE en difficultés 
sous l’égide du CREOP et deux établissements consulaires de la Haute Vienne (CCI et 
CMA), la journée se déroulera selon deux temps forts après une introduction sur la 
prédictibilité de la défaillance : 
 

❏ La matinée (9h à 12h) sera consacrée au dirigeant : ses problèmes personnels, de 
patrimoine, de santé notamment dans le secteur de l’agriculture, et son management ; 
 

❏ L’après-midi (14h à 17h) sera dévolue à l’entreprise et son environnement interne et 
externe : seront abordés, notamment, les incidences de la forme juridique de 
l’entreprise et le risque lié à « l’ubérisation » de l’économie. 
 
Cette journée sera marquée par la présence d’universitaires et de professionnels qui 
témoigneront de leur expertise et de leur expérience. 
Programme complet sur www.fdse.unilim.fr 
 
Entrée libre et gratuite 
_____________________________________________________________________ 
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