
ACCOMPAGNEMENT
éCONOMIQUE 
D’ENTREPRISES FRAGILISÉES 

   Vous êtes une PME basée en Auvergne-Rhône-Alpes ? 

   Vous rencontrez une situation économique préoccupante ?

   Votre marché est en déclin ? 

   Vous êtes en perte de chiffre d’affaires ? 

   Vous êtes dans une impasse technologique ? 
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« Une méthodologie bien 
maîtrisée avec une approche 
conviviale et très ouverte »

« L’accompagnement m’a surtout 
permis d’avoir un regard 
extérieur sur nos résultats et don-
nées financières »

  La DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place des solutions 
adaptées à destination des PME en difficulté. 

« Cet accompagnement s’est dé-
roulé dans un climat de confiance 
extrêmement chaleureux »

« L’intervention permet aux entre-
preneurs de prendre du recul par 
rapport à leurs activités »

PAROLES D’ENTREPRISES ACCOMPAGNéES

« Aujourd’hui, je me sens plus 
armé pour revendre l’entreprise 
et maintenir ses emplois »

« Grâce à l’accompagnement 
j’ai pu formaliser un processus 
de pratique commerciale et 
marketing »

VOS CONTACTS à LA DIRECCTE
Ain - 01
Bourg-en-Bresse 
Franck Prevost 
franck.prevost@direccte.gouv.fr

Allier - 03
Correspondant à Clermont-Ferrand
Elodie Morcel
elodie.morcel@direccte.gouv.fr

Cantal - 15
Correspondant à Clermont-Ferrand
Annie Dudek
annie.dudek@direccte.gouv.fr

Ardèche - 07 et Drôme - 26
Correspondants à Valence 
Ouahid Ben Amar
ouahid.ben-amar@direccte.gouv.fr
Leannick Peltier 
leannick.peltier@direccte.gouv.fr

Isère - 38
Grenoble
Frédérique Terrier
frederique.terrier@direccte.gouv.fr
Estelle Magro
estelle.magro@direccte.gouv.fr
Patrick Geoffray 
patrick.geoffray@direccte.gouv.fr

Loire - 42 et Haute-Loire 43
Correspondants à Saint-Etienne 
Sylvain Galtié
sylvain.galtie@direccte.gouv.fr
Alix Madet
alix.madet@direccte.gouv.fr
   
Puy-de-Dôme - 63
Clermont-Ferrand 
Nathalie Prugnit 
nathalie.prugnit@direccte.gouv.fr

Rhône et métropole 
de Lyon - 69
Lyon
Loïc Tournier 
loic.tournier@direccte.gouv.fr
Cécile Charpentier 
cecile.charpentier@direccte.gouv.fr

Savoie - 73
Annecy 
Chantal Degoul 
chantal.degoul@direccte.gouv.fr

Haute-Savoie - 74
Correspondante à Annecy 
Floriane Schaeffer
floriane.schaeffer@direccte.gouv.fr

  L’objectif : Apporter un appui aux entreprises en difficulté du territoire 
et préserver l’emploi.

 Comment : en proposant un diagnostic stratégique et             
financier  de 3,5 jours, gratuitement,  aux entreprises concernées.

 2 cabinets de conseil spécialisés en STRATÉGIE et en FINANCE,             
en lien avec les équipes de la DIRECCTE,  vous  aident à prendre du 
recul et vous proposent des pistes pour rebondir. 

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES



UN DIAGNOSTIC STRATéGIQUE ET
FINANCIER 

  Diagnostic stratégique et financier de l’entreprise

  Analyse du contexte & de l’environnement

  Les difficultés & les enjeux de l’entreprise 
(finance, marché, organisation…) 

UN PLAN D’ACTIONS STRATéGIQUE, 
éCONOMIQUE ET COMMERCIAL

  Identification des axes prioritaires et mise en place d’un plan                  
d’actions à court et moyen terme  

  Définition de la feuille de route de l’entreprise 

UN SUIVI 

  Suivi de l’avancement et de la mise en place du plan d’actions

  Suivi des réussites et des difficultés rencontrées, des freins à la réali-
sation des actions 

DES PRESTATIONS COMPLéMENTAIRES 
  1 à 2 jours complémentaires accordés par la DIRECCTE, pour 

approfondir le projet et certains axes d’amélioration identifiés dans 
le diagnostic; 
 
  1 à 2 jours d’intelligence économique pour mettre en place 

de la veille, des recherches marchés : anticiper les marchés, trou-
ver de nouveaux débouchés & parts de marchés; se développer à                      
l’international… 

LIVRABLE :
Diagnostic stratégique et financier 
Rapport avec préconisations

LIVRABLE :
Plan d’actions et feuille de route

Comment ça marche ?


