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Ils accompagnent les entreprises en difficulté
Saint-Quay-Portrieux— Vendredi a été officiellement lancé le groupement de prévention agréé

de Bretagne, un groupement d’accompagnement des petites et moyennes entreprises en difficulté.

L’initiative

À l’initiative de la CPME (Confédéra

tion des petites et moyennes entrepri

ses), en collaboration avec l'associa
tion EGEE (Entente des générations

pour l’emploi et l’entreprise), un grou
pement d’accompagnement des

petites et moyennes entreprises en

difficulté vient d’être créé en Breta

gne, venant compléter ainsi les six
groupements déjà opérationnels en

France.
Ce groupement de prévention

agréé (GPA) de Bretagne a été offi

ciellement lancé vendredi, au lycée

de la Closerie, lors d’une réunion
régionale des responsables départe

mentaux d'EGEE, en présence des

représentants de la CPME Bretagne,

dont sa présidente, Brigitte Le Cor

net.

« Aider les entreprises

avant qu’il ne soit trop tard »

La présidence de ce GPA Bretagne a

été confiée à Gérard Matheron, con

seiller EGEE 22, la vice-présidence à

Brigitte Le Cornet. « Notre volonté,

aux côtés de la Région, c’est de pou

voir être présents, notamment
auprès des entreprises de moins de

cinq salariés, les TPE, qui ont vrai
ment besoin d’être aidées avant

qu’il ne soit trop tard, a précisé

Nathalie Génieux, secrétaire générale

de la CPME Bretagne. Rappelons

que les TPE-PME représentent 90 %

des entreprises de la région. »
L'action du GPA commence par un

audit de l'entreprise. En fonction des

difficultés décelées, il propose l’inter

vention des experts d'EGEE, associa

tion créée en 1982, reconnue d’inté

rêt public, composée de 1 800 con
seillers et conseillères bénévoles sur

la France et plus de 150 en Bretagne.
L'identification des entreprises en dif

ficulté se fait par un réseau de ces lan

ceurs d’alerte que sont les banques,

l’URSSAF, les EPCI et les chambres

consulaires.
« Le GPA est un organisme à

l’écoute des entrepreneurs, souvent
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très isolés. Son accompagnement

personnalisé, et sans limite de

temps, apporte quelque chose de
plus humain dans le monde et la vie

de l’entreprise. »

Renseignements

www.egee.asso.fr 
; con

tact@egee.asso ; www.cpme.fr


