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Rencontre avec le Médiateur du crédit et le Médiateur des entreprises :
des dispositifs gratuits, simples et efficaces pour les TPE-PME franciliennes
Jeudi 8 juin - CCI Paris
Pour anticiper et faire face aux aléas rencontrés par les entrepreneurs dans leurs relations d’affaires, la
Chambre de commerce et d’industrie de Paris propose aux TPE-PME franciliennes une rencontre avec le
Médiateur du crédit, Fabrice PESIN, et le Médiateur des entreprises, Pierre PELOUZET, le 8 juin à la CCI Paris.
L'entretien d'une relation de confiance avec les banques, clients, fournisseurs et, plus largement, l'ensemble
des partenaires constitue un préalable incontournable pour les entrepreneurs. Pour accompagner la croissance
des entreprises, la Médiation du crédit et la Médiation des entreprises proposent des dispositifs gratuits,
simples et efficaces à découvrir le 8 juin de 18h à 20h. Au programme : présentation des solutions apportées
par la médiation dédiées aux TPE-PME avec des témoignages d'entrepreneurs.
Programme
18h
18h30

19h30
19h40

Accueil
Ouverture par Dominique RESTINO, Président de la CCI Paris
- Les dispositifs de la Médiation du crédit, par Fabrice PESIN, Médiateur du crédit, et
témoignages d'entrepreneurs
- Les dispositifs de la Médiation des entreprises et actions spécifiques pour la croissance des
PME innovantes, par Pierre PELOUZET, Médiateur des entreprises, et témoignages
d'entrepreneurs
Questions-réponses
Cocktail networking

Information pratique
Lieu : CCI Paris - 2 place de la Bourse - 75002 Paris
Horaires : 18h-20h
Inscription gratuite et obligatoire sur www.cci75.fr
Information presse
Virginie Naud – 01 55 65 47 17 – vnaud@cci-paris-idf.fr
*La Médiation du crédit
La Médiation du crédit est ouverte à toute entreprise, quels que soient sa taille ou son secteur d’activité, dès lors que ses établissements
financiers refusent ou résilient un financement lié à son activité professionnelle. Elle vise à rétablir le dialogue entre l’entreprise et ses
partenaires financiers et ainsi, maintenir ou instaurer une relation de confiance en favorisant la compréhension mutuelle et la rechercher
des solutions communes.
https://www.economie.gouv.fr/mediateurcredit
La Médiation des entreprises
Ce service de médiation s’adresse à tous les acteurs économiques, publics comme privés. Il les aide à résoudre rapidement et
confidentiellement les difficultés ou litiges pouvant émerger d’une relation contractuelle ou de la commande publique. Au delà de sa
vocation curative, ce dispositif intervient également à titre préventif pour améliorer la relation entre les acheteurs publics et leurs
fournisseurs, notamment PME et pour stimuler et faciliter les projets d'innovation portés par les Start up, TPE et PME.
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises

La CCI Paris
La CCI Paris accompagne le développement des entreprises et des commerces parisiens. Elle propose des services adaptés aux entrepreneurs
qui ont envie de créer, développer, transmettre, exporter, innover et agit pour accroître le rayonnement de la capitale.
http://www.cci75.fr

