Prévenir et surmonter les difficultés
avec SOS Entreprises Val d’Oise

Chef d’entreprise en difficulté,
réagissez dès les premiers signes
avec SOS Entreprises Val d’Oise !

Ne restez pas seul face aux difficultés !
Permanence gratuite et confidentielle,
le jeudi après-midi, sur RDV sollicité : chriqui@cma95.fr
01 34 35 80 38 ou 01 34 35 80 44

Diagnostic personnalisé
Conseil - Assistance
A votre écoute - Discrétion absolue
La CMA95 est partenaire du dispositif APESA (Aide Psychologique
pour les Entrepreneurs en Souffrance Aiguë)

75% des chefs d’entreprises accompagnés
sont toujours en activité

Contact :
CMA du Val d’Oise
Service Développement Économique
1 avenue du Parc
95015 Cergy-Pontoise cedex
01 34 35 80 44
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SOS Entreprises : permanence gratuite le jeudi après-midi
Face à une crise économique qui dure depuis 2008 et
fragilise toutes les entreprises, des partenaires s’associent
et créent en 2010 SOS ENTREPRISES VAL D’OISE :
•
•
•
•

le Tribunal de Commerce de Pontoise
l’Ordre des Experts-comptables du Val d’Oise
l’Ordre des Avocats du Barreau du Val d’Oise
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise

Objectif : permettre au dirigeant d’anticiper les difficultés
qu’il rencontre et ainsi mieux en maîtriser les effets.
Dirigeant
en difficulté
Si vous constatez :
une baisse de chiffre d’affaires marquée
un découvert bancaire chronique
une difficulté pour honorer les échéances fiscales ou
sociales et payer vos factures ...

N’attendez pas qu’il soit trop tard,

Des experts
vous
écoutent

Et vous
conseillent

Le dirigeant est reçu par 4 experts :
• un juge honoraire du Tribunal de Commerce
• un expert-comptable
• un avocat
• un conseiller économique de la CMA95
Ils analysent votre situation et vous accompagnent dans la
recherche de solutions. Quelles que soient les difficultés, des
solutions existent ! SOS ENTREPRISES traite tous les sujets ayant
un impact marqué sur le fonctionnement de l’entreprise : du litige
commercial au problème de bail, en passant par l’augmentation
des dettes, le découvert bancaire ...
Gratuitement et
en toute
confidentialité

Près de chez
vous !

prenez RDV avec la cellule SOS Entreprises Val d’Oise !
Lieu des rendez-vous : au siège de la CMA95 à Cergy.

