
En toute confidentialité, 
vous pouvez faire part des 

problèmes qui affectent la vie de 
votre entreprise : 
perte de clients, litige avec un client 
ou un fournisseur, baisse du chiffre 
d'affaires, difficultés de trésorerie, 
prêts, assurance crédits fournisseurs,..

Faire face à la crise  

Pour chaque thématique nous avons recensé les structures qui peuvent vous apporter un soutien

Face à la situation économique actuelle, les CCI Nantes St-Nazaire ont mis en place 

un dispositif de sensibilisation, d'écoute et d'orientation pour aider les entreprises de 

Loire-Atlantique en période de crise. 

A la disposition des entreprises, un numéro vert «Allo PME 44» 

Vous souhaitez rechercher un financement pour un investissement ?

Vous présentez des difficultés mais disposez encore de liquidités ?

Votre CCI vous accompagne en période de crise !

Numéro vert : 0 800 100 302





> Les bons contacts

>  F i n a n c e m e n t s

Les bons contacts pour répondre à toutes vos questions

Garantie des financements
Financements accordés aux PME par les banques et les  
organismes de fonds propres. (prise en charge du risque de 
40 à 70 % selon la finalité).
Contact :  
l OséO N°Azur 0810 00 12 10
Cofinancement des investissements  
Destiné aux programmes d’investissement lourd et  
immatériel.
Contact :

l OséO N°Azur 0810 00 12 10

Médiation du crédit
Dispositif spécifique mis à disposition des entreprises 
confrontées à un problème de financement ou de trésorerie 
et qui n’ont pas pu trouver de solution avec leurs banques et 
Oséo.

Contact :

l MéDiAtEur Du créDit 
N°Azur 0810 00 12 10
www. Mediateurducredit.fr

Conseil et accompagnement
Contacts : 

l ALLO PME 44/cci
N° Vert 0800 100 302

l  trésOrEriE géNérALE DE NANtEs
tél. 02 40 20 76 50 / 02 40 20 75 59 
www.impots.gouv.fr

l MissiON PArrAiN PME/DrirE
tél. 0 810 00 12 10
parrainpme.paysdelaloire@industrie.gouv.fr

Consolidation de la trésorerie, 
Par conversion de financements court terme en du moyen/
long terme, ce dispositif vise à aider les PME à surmonter les 
problèmes de trésorerie liés à la diminution des lignes de 
découvert.
Contact : 

l OséO N°Azur 0810 00 12 10

Avances de trésorerie sur les marchés publics et privés, 
Destinées aux entreprises titulaires de marchés ou 
de commandes auprès des grands donneurs d’ordres.
Contact : 

l OséO N°Azur 0810 00 12 10
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> Les bons contacts

>  E m p l o i

> Financements (suite)

Vous éprouvez des difficultés pour 
régler vos dettes fiscales et sociales ?
Vous souhaitez pouvoir négocier un échelonne-
ment de vos dettes.

Contacts : 

l ALLO PME 44/cci N° vert 0800 100 302

l trésOrEriE géNérALE DE NANtEs
tél. 02 40 20 76 50 / 02 40 20 75 59
www.impots.gouv.fr

l cELLuLE PréVENtiON Du tribuNAL DE 
cOMMErcE DE NANtEs
tél. 02 40 41 02 00

l cELLuLE PréVENtiON Du tribuNAL 
DE cOMMErcE DE sAiNt-NAzAirE
tél. 02 40 22 52 32

Vous souhaitez exposer un 
problème qui met en péril à 
terme votre entreprise ?
Le centre d’information sur la Prévention 
(ciP) qui réunit d’anciens juges du 
tribunal de commerce, des avocats, des 
experts-comptables, des membres des 
cci Nantes st-Nazaire, ou le tribunal de 

commerce propose une aide ou 
un conseil aux chefs d’entreprises pour 
mieux anticiper les difficultés.

Contacts :

l ciP
tél. 0800 100 259

l cELLuLE PréVENtiON Du tribuNAL 
DE cOMMErcE DE NANtEs
tél. 02 40 41 02 00

l cELLuLE PréVENtiON Du tribuNAL 
DE cOMMErcE DE sAiNt-NAzAirE
tél. 02 40 22 52 32

La baisse d’activité vous 
oblige à envisager des 
mesures sociales ?

Chômage partiel 

Contacts :   

l ALLO PME 44/cci N° Vert 0800 100 302

l DirEctiON DéPArtEMENtALE Du 
trAVAiL Et DE LA FOrMAtiON 
PrOFEssiONNELLE (DDtEFP)
tél. 02 40 12 35 95

l MEDEF tél. 02 40 20 11 80.

l cgPME tél. 02 40 52 12 12
accueil@cgpme-pdl.fr

Formation 
Vous souhaitez, pour tout ou partie de 
votre personnel, associer au chômage 

partiel, un temps important de formation 
afin de privilégier la polyvalence ou la 
poly compétence de votre personnel.

Contacts :  

l VOtrE OPcA (Organisme Paritaire 
collecteur Agréé) qui se chargera de 
monter avec vous un dossier de finance-
ment faisant appel au FNE ou à L’EDEc 
(Engagement de Développement Emploi 
compétences). Prise en charge possible 
des salaires, du formateur, du matériel 
pédagogique, etc..
 

l ALLO PME 44/cci
N° vert 0800 100 302

Plan de sauvegarde de l’emploi 
toute entreprise d'au moins 50 salariés 
qui procède au licenciement pour motif 

économique d'au moins 10 salariés 
sur 30 jours doit élaborer un plan de  
sauvegarde de l'emploi.
- il regroupe un ensemble de mesures 
destinées à limiter le nombre des licenciements 
et à favoriser le reclassement des salariés 
dont le licenciement est inévitable ;
- il est obligatoirement communiqué à la 
direction départementale du travail, de 
l'emploi et de la formation  
professionnelle (DDtEFP). Les représentants 
du personnel doivent être réunis, 
informés et consultés sur le contenu du 
plan de sauvegarde de l'emploi. 

Contact : 

l DDtEFP-cELLuLE DE rEcLAssEMENt Et 
ALLOcAtiON tEMPOrAirE DégrEssiVE
tél. 02 40 12 35 69

Vous avez été «déclassé» 
par une assurance crédit ?
En cas de problème d’affacturage ou  
difficulté avec votre société d’affacturage

Contacts : 

l MéDiAtEur DE créDit 
N°Azur 0810 00 12 10 
www. Mediateurducredit.fr 

l ALLO PME 44/cci 
N° Vert 0800 100 302

Vous souhaitez renforcer vos 
fonds propres ?
Avec participations de sociétés de  
capital-risque et de business angels
Contact :

l ALLO PME 44/cci
N° Vert 0800 100 302

Pour améliorer la trésorerie et soutenir 
l’investissement des entreprises,  
l’administration fiscale s’engage au 
remboursement anticipé du crédit d’impôt 
recherche, du report en arrière de déficit, 
des excédents d’impôt sur les sociétés et 
de la tVA.

Contact : 

l trésOrEriE géNérALE DE NANtEs
tél. 02 40 20 76 50 / 02 40 20 75 59
Formulaires disponibles sur www.impots.gouv.fr

Vous souhaitez bénéficier des mesures 
fiscales du Plan de relance ?
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