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Nous suivre

Numéro 9 - Janvier 2018
Je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et de réussite pour
tous vos projets en 2018.
Dans ce premier numéro de l’année, vous découvrirez une série de liens
utiles aux entreprises pour opérer leur transformation numérique et un
article sur les innovations algorithmiques pour fluidifier l’accès aux
financements. Par ailleurs, vous pourrez participer à la consultation
publique autour du PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la
Transformation des Entreprises).
Le chef d’entreprise se trouve parfois confronté à de graves difficultés,
mais le rebond reste toujours possible. Le Président Fondateur de
Second Souffle, Dimitri Pivot, explique comment son association intervient
et soutient les chefs d’entreprise pour surmonter l’échec et envisager de
nouveaux projets.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Fabrice Pesin

Une sélection de sites pour vous accompagner dans votre
transformation numérique
Une nouvelle page de liens utiles dans le domaine de la transformation
numérique est désormais en ligne. Elle référence des outils
d’autodiagnostic de maturité numérique de votre entreprise ainsi que des
sites de conseil et d’accompagnement. Cette page sera enrichie
progressivement, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos bonnes idées !

Lancement de la consultation publique sur le PACTE
Depuis le 15 janvier est ouverte la consultation publique en ligne sur le
plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises
(PACTE), articulée autour de 9 actions (créer, financer, développer,
innover, partager, transformer, exporter, rebondir, transmettre) déclinées
en 31 propositions. La consultation est ouverte à tous, n’hésitez pas à y
contribuer : www.pacte-entreprises.gouv.fr

Canal 32 - vidéo - 22 novembre
La médiation du crédit pour sauver les entreprises
L'Est éclair - 2 décembre
Le médiateur national au chevet des TPE
Ouest France - 12 décembre
Vendée. Crédit : les entreprises peuvent s'adresser au médiateur
TV Vendée - Le Journal - 12 décembre
Le médiateur national du crédit aux entreprises en visite en Vendée
BFM Business – Les Décodeurs de l’éco – 17 janvier
Les marchés sont-ils armés pour affronter 2018 ?

Le Médiateur national et son équipe se rendent dans les régions afin de
faire le point sur le financement des entreprises avec les réseaux
socioprofessionnels, les services de l'État et les établissements
financiers.

21 novembre - Troyes

30 novembre - Avignon

12 décembre - La Roche-sur-Yon

Quels sont les atouts de la Médiation du crédit par rapport aux procédures
amiables?

Rebondir après un échec entrepreneurial : l'association Second
Souffle
Interview de M. Dimitri Pivot, Président de l'association.

Des innovations algorithmiques pour un meilleur accès aux
financements
Tribune de Fabrice Pesin dans le Livre Blanc "Fonction Finance : 140
innovations au service de la croissance"

Le Portail du Rebond des entrepreneurs
Un groupement d’associations dont l’objectif commun est d’assister les
entrepreneurs à rebondir pendant ou après avoir connu des difficultés.

7 - 8 février
présence au Salon des Entrepreneurs à Paris
8 février
déplacement à Orléans
16 mars
intervention à l’Assemblée générale des SOCAMA à Montpellier
20 mars
intervention à la Cefim à Marseille
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