
Plan massif de rebond des TPE-PME
en Centre-Val de Loire

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.



Des enjeux inédits
● DÉFAILLANCE d’entreprises déjà fragiles ou très impactées,
● REMBOURSEMENT à venir des aides exceptionnelles octroyées,
● REPORT des investissements prévus,
● IMPACT sur la saison touristique 2020…

Une nécessité d’accompagner les situations d’urgence :

Les CCI pour diagnostiquer et accompagner,

Avec la RÉGION et l’EUROPE pour financer intégralement ces actions.

Mettre en œuvre un plan massif de 
rebond pour les PME-TPE de la région

Une action d’envergure, dans des circonstances exceptionnelles, pour aider les PME-TPE à rebondir.

Répondre aux enjeux particulièrement forts de plusieurs secteurs très présents 
en Région Centre-Val de Loire :

TOURISME  ● COMMERCE  ● INDUSTRIE ● SERVICES



La structure de l’action - parcours entreprise

TRANSMISSION OU ADOSSEMENT
Préparez la cession de votre entreprise
>> diagnostic-évaluation de l’entreprise. Préparation de 
la démarche de cession. Mise en relation avec des 
repreneurs/acquéreurs potentiels. 

RESSOURCES HUMAINES
Adaptez la gestion
de vos ressources humaines à la situation 
>> actualisation du Document Unique (DUERP). 
Adaptation de l’organisation. Structuration des RH.

PERFORMANCE COMMERCIALE
Relancez votre activité et dopez votre 
performance commerciale
>> point des pratiques commerciales, du 
marché, outils commerciaux et fichier client. 
Plan d’actions commercial de rebond.

Point de situation

Identification du
risque majeurNUMÉRIQUE 

Développez votre chiffre d’affaires 
grâce au numérique
>> point sur les usages et les nouveaux services 
(click&collect, etc.). Plan d’action pour 
développer votre chiffre d’affaires en utilisant 
les leviers numériques les plus adaptés. 

GESTION / FINANCES
Optimisez le pilotage financier 
de votre activité 
>> plan de trésorerie, outils de pilotage, 
seuils de rentabilité, besoins de 
financement…



Le réseau consulaire mobilisé aux côtés
des entreprises pendant la crise sanitaire
Pendant le confinement : 
En région, DES CCI ENGAGÉES aux côtés des entreprises entre le 17 mars et le 11 mai,
Près de 10 000 ENTREPRISES INFORMÉES/ACCOMPAGNÉES individuellement.
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