
SITUATION
Votre entreprise est confrontée à des difficultés structurelles :
• Dégradation de la trésorerie 
• Difficultés d’encaissement 
• Dégradation de la relation avec vos principaux fournisseurs, clients
• Contraction de la demande et baisse de votre chiffre d’affaires
• Incertitudes persistantes sur les évolutions du climat social 

Avec des facteurs aggravant liés à la crise :
• Fermeture administrative
• Dépenses liées aux contraintes sanitaires
• Recours à l’endettement pour faire face à la crise et au report de charges

L’OFFRE
1  Répondre à l’urgence : 

➜  Contactez la cellule de crise de la CCI du Morbihan

Un numéro unique pour des réponses immédiates à vos questions et être orienté vers les aides qui vous concernent

2  Répondre à la question « j’arrête ou pas ? » :

➜ Un contact personnalisé et confidentiel avec un conseiller CCI du Morbihan
 
N° vert 0800 005 056
entreprendre@morbihan.cci.fr

N° vert 0800 005 056
entreprendre@morbihan.cci.fr

Ne restez pas seul face à cette crise, la CCI du Morbihan en lien avec ses partenaires, 
vous accompagne pour :
• Obtenir un soutien psychologique et rompre votre isolement 
• Vous informer et vous orienter vers es bons dispositifs gouvernementaux et locaux
• Comprendre la situation situation financière et engager les premières actions correctives
• Analyser votre situation financière et engager les premières actions correctives

SOLUCCIO RELANCE

ACCOMPAGNEMENT 
DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ



Les offres 

SOLUCCIO

 MODALITÉS 
Des entretiens confidentiels pour analyser votre situation en face à face ou par téléphone 

 PUBLIC
Les TPE et PME quel que soit le secteur d’activité

 TARIF
Prise en charge gratuite assurée par votre CCI 

 CONTACT CCI MORBIHAN
N°vert  0 800 005 056 ou entreprendre@morbihan.cci.fr

3  Agir :

Votre conseiller CCI vous accompagne et vous oriente en fonction de vos difficultés vers le bon partenaire:
➜ Les permanences conseil CIP
➜ Les services de l’État pour négocier un échéancier pour l’étalement des dettes sociales et fiscales
➜ Les cellules de soutiens psychologiques (APESA) 
➜  Les cellules de médiation pour gérer un litige avec un partenaire, fournisseur qui met l’entreprise en danger, 

la médiation du crédit
➜ L’entretien confidentiel au tribunal de commerce
➜ Le suivi / conseil de l’association EGEE ( PPE56) 

Votre conseiller CCI vous accompagne pour repenser ou faire évoluer votre activité et reduire sa vulnérabilité 
face au contexte de crises successives
➜ Le plan de relance commerce autour des transitions numérique et écologique
➜ Le parcours SOLUCCIO 360

➜ Un auto-diagnostic pour évaluer la santé de votre entreprise

➜ Des informations et webinaires sur la prévention des difficultés
➜ Des témoignages de dirigeants
➜ Un guide pratique sur la prévention des difficultés

 commentvamaboite.morbihan.cci.fr/CommentVaMaBoite

 
https://www.morbihan.cci.fr/developper-votre-entreprise/faire-face-aux-difficultes


