
Notre objectif est de
préserver l’emploi, les

entreprises, et les
savoir-faire.

 
E&E, c’est une porte

qui s’ouvre, quand
toutes les autres se

sont refermées.

Comment ?

Chefs
d'entreprise,
reprenez votre
envol !

Tout chef d’entreprise souhaitant nous
rejoindre, dans une période de
difficultés ou dès les prémices, mettant
en péril son entreprise, sera reçu et
écouté.
 
Le comité d'intégration, après la phase
de diagnostic diligentée par les experts,
tant sur les difficultés à surmonter que
sur la posture du chef d'entreprise,
confirme la prise en charge de 
l’accompagnement.
 
Un binôme de parrains, un accompagnant,
et des experts métier lui seront attribués.
Cet accompagnement sera supervisé
par un comite de parrainage et un
accompagnant  référent à intervalles 
réguliers.

Un diagnostic préalable
Une démarche formalisée
Des étapes de validation

E&E existe pour armer l'entrepreneur
face aux difficultés rencontrées en
analysant leurs causes et en lui
proposant les moyens de les endiguer.
 

 

 

E&E est un soutien bénévole au chef
d'entreprise qui respecte son
environnement habituel.  

E&E ne prend pas la place des
partenaires conventionnels
(experts-comptables, banquiers,
avocats...), mais leur permet de
travailler plus efficacement avec le
chef d'entreprise. 

E&E ne se substitue pas à
l'entrepreneur dans ses choix à
opérer.

CONTACT
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www.eefrance.fr
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Entraide & Entrepreneurs

Et si l’Entraide s’appliquait au monde
des entrepreneurs ?

Tous bénévoles, nous intervenons en
 auprès des dirigeants

d’entreprises, avec leurs prestataires
habituels (cabinets conseils, experts
comptable, avocats et autres), pour les
aider à conserver la clairvoyance 
nécessaire dans les décisions qui leur 

vital de leur entreprise ne soit engagé.

Nos experts bénévoles apportent

un accompagnement par une équipe
pluridisciplinaire d’experts adaptés
aux spécificités de l’entrepreneur et
un accompagnant personnel.

l’accès à l’environnement judiciaire
(tribunal, mandataires…)
pour 

.

Accompagner les entrepreneurs dans leur
prise de conscience des redressements à

bénévoles experts.

Relavoriser leur ,

l'entreprise.

Les aider à surmonter les difficultés afin

Les 
partenaires, comme le tribunal de
commerce, mandataires judiciaires,
l'URSSAF et autres, pour les informer, 
lesconseiller, et les rassurer.

L'expérience des membres et experts

plan humain et économique pour réduire
ou éviter ce bilan qui, en cascade, détruit
notre territoire.

Avocats, Expert-comptables, professions

représentés pour venir en aide à
l'entrepreneur face aux risques que
court son entreprise dans un mouvement
profondément solidaire et altruiste.

judiciaires par an

économique et l'emploi !
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