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Annuaire des acteurs de la prévention  

 

Vos organismes consulaires  

 

CCIAMP – Chambre de Commerce et d’Industrie Aix Marseille Provence 

Accompagne les entreprises par des actions d’assistance qui permettent d’anticiper et de prévenir les 

difficultés inhérentes à la gestion d’une entreprise. La CCIAMP est tiers de confiance dans le cadre du 

dispositif de la médiation du crédit de la Banque de France et correspondante privilégiée des organismes 

cités ci-dessous. 

www.ccimp.com 

checkupentreprise@ccimp.com    0810 113 113 (0,06€/mn + prix d’appel) 

 

CMAR PACA - Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Région Provence – Alpes – Côte - d’Azur  

Assure la représentation et le développement des métiers de l’artisanat sur le plan régional. 

Porte-parole des artisans auprès des instances régionales. 

117 avenue du Prado – 13008 – Marseille    04 91 32 24 24 

 

Et par ordre alphabétique les autres acteurs de la prévention 

 

Administrateur judiciaire et mandataire judiciaire 

*L’administrateur judiciaire représente l'entreprise. Il est désigné par la Tribunal de Commerce, il est chargé 

principalement de l’assistance de l’entreprise afin de sauvegarder son activité. Il a le rôle de surveillance et 

de conseil au profit des dirigeants de l’entité. 

Dans les cas extrêmes, il remplace le chef d’entreprise et prend les décisions stratégiques et générales à sa 

place. 

Pendant son mandat, l’administrateur se doit d’analyser la situation économique et sociale de l’entreprise, 

d’identifier les solutions et d’en faire l’objet d’un compte-rendu au juge-commissaire pour lui faciliter le 

jugement. 

*Le mandataire Judiciaire représente les créanciers. Il est nommé également par décision du juge-

commissaire. Son intervention consiste à représenter et défendre les intérêts des créanciers. 

Ainsi, il les invite à déclarer leur créance afin de déterminer le montant exact des dettes. Une fois que 

l’entreprise, en collaboration avec l’administrateur, décide des propositions de règlement, le mandataire 

informe les créanciers. 

Le mandataire assure également, le règlement des sommes dues aux salariés. De l’autre côté et lorsque le 

tribunal décide de liquider l’entreprise, il désigne le mandataire comme liquidateur : il assure ainsi la cession 

des actifs mobiliers et immobiliers de la structure, récupère les sommes dues par les clients, paie les salariés, 

mailto:checkupentreprise@ccimp.com
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règle les créances et procède au licenciement économique. L’administrateur judiciaire et le mandataire 

judiciaire sont en contact direct avec le tribunal, chef d’entreprise, les salariés, les banques et les créanciers. 

Désigné dans toute procédure collective, il est chargé par décision de justice de représenter les créanciers, 

de préserver les droits financiers des salariés et de réaliser les actifs des entreprises en liquidation judiciaire 

au profit des créanciers. 

Le mandataire accompagne le chef d'entreprise durant toute la période d'observation. 

Il invite les créanciers à déclarer leur créance et vérifie le montant exact des dettes, fixé ensuite par le juge-

commissaire ; il les consulte sur les propositions de règlement émises par l'entreprise ou son administrateur 

en donnant son avis. Il assure le règlement des sommes dues aux salariés et procède aux licenciements en 

liquidation judiciaire. 

Lorsque le redressement de l'entreprise apparaît impossible, le mandataire judiciaire désigné liquidateur met 

en œuvre la cession globale de l'entreprise avec ses salariés ou la vente séparée de ses actifs mobiliers et 

immobiliers et recouvre les sommes dues par les clients. 

Il répartit les fonds obtenus entre les créanciers. 

Juristes et gestionnaires ces professionnels privés du Droit, maitrisent le droit social, civil et fiscal, la 

comptabilité, et possèdent aussi les qualités humaines nécessaires pour savoir communiquer, négocier et 

concilier entre les différentes parties. 

 

APESA – Aide Psychologique pour les Entrepreneurs en Souffrance Aiguë 

Ce dispositif contribue à l’identification des entrepreneurs en situation de souffrance morale et leur 

propose systématiquement un soutien psychologique gratuit. 

Objectifs : 

*Prévenir le risque suicidaire des chefs d’entreprise dans le cadre des procédures collectives, 

*Communiquer sur l’aide apportée en donnant aux acteurs des procédures collectives et aux 

professionnels du droit et du chiffre les moyens d’identifier, de signaler et de soutenir les chefs 

d’entreprises en difficultés, 

*S’étendre au plus grand nombre de Tribunaux de commerce et de chambres consulaires de l’hexagone. 

www.apesa-france.com    05 46 98 42 85 

contact13aix@apesa-france.com 

 

Banque de France 

Un réseau de Correspondants TPE pour vous aider dans les démarches administratives, recherche de 

financement, prospection et orientation vers les réseaux professionnels, quelle que soit la problématique. 

Contact par mail : TPE13@banque-france.fr   0800 08 32 08 (appel gratuit) 

 

 

 

http://www.apesa-france.com/
mailto:contact13aix@apesa-france.com
mailto:TPE13@banque-france.fr
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CAIRE 13 

Association unique en France, créée pour assurer une prise en charge gratuite et personnalisée des chefs 

d’entreprises, agriculteurs, artisans, commerçants, libéraux, travailleurs indépendants malades du cancer 

pendant leur parcours de soin et lors de la reprise du travail. CAIRE 13 a constitué un réseau solidaire 

composé de professionnels bénévoles afin d’aider ses bénéficiaires dans leurs démarches administratives, 

juridiques et sociales ainsi que dans leurs évolutions professionnelles. 

Prise en charge gratuite et personnalisée des chefs d’entreprises malades du cancer pendant leurs parcours 

de soin. 

11 rue de la République 

13002 Marseille     04 86 67 72 72 

 

Chambre Départementale des Huissiers de Justice des Bouches du Rhône 

Officier public ministériel, l’huissier de justice exécute les décisions de justice et établit des actes 

authentiques. Allié des entreprises, il peut intervenir pour sécuriser la vie de l’entreprise en cas de 

contrefaçon, de constat de diffamation de recouvrement des impayés ... Il peut être également saisi pour un 

travail de médiation. 

46 rue Montgrand BP 38 – 13006 Marseille  04 91 54 08 61 

huissier13@wanadoo.fr 

 

CIP - Centre d’Information sur la Prévention des difficultés des entreprises 

Entretien gratuit et confidentiel de 30 mn regroupant : juge commissaire honoraire, avocat, expert-

comptable ou commissaires aux comptes qui analysent les difficultés pour éviter qu’elles se transforment en 

problème. 

Contact CIP      04 88 10 44 65  

Chambre des Métiers et de l’Artisanat Régional PACA  04 91 32 24 24 

 

CGPME - Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises 

La CGPME est une organisation indépendante et privée. Elle regroupe des petites et moyennes entreprises, 

mais également des fédérations professionnelles et structures territoriales interprofessionnelles. Ses 

membres proviennent des secteurs de l'industrie, du service, du commerce et de l'artisanat. La CGPME joue 

le rôle d'interlocuteur avec les pouvoirs publics et les acteurs sociaux.  

99 Avenue des Aygalades, 13015 Marseille  04 91 03 84 40 

 

 

 

 

 

mailto:huissier13@wanadoo.fr


4 
 

Acteurs Prévention  28/02/2020  

DIRECCTE – Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de 

l’Emploi - Unité départementale - Bouches-du-Rhône 

Interlocuteur pour la mise en place des procédures liées à l’emploi : activité partielle, chômage partiel, 

licenciement économique, congés de conversion, rupture conventionnelle… 

L’activité partielle est un outil de prévention des licenciements économiques qui permet de maintenir les 

salariés dans l’emploi afin de conserver des compétences, voire de les renforcer lorsque leur entreprise fait 

face à des difficultés économiques conjoncturelles. 

55 Bd Périer – 13008 Marseille    04 91 57 96 00  

http://www.paca.direccte.gouv.fr  

direccte-paca-ut13.direction@direccte.gouv.fr 

 

DOUANES - Services des douanes  

Les services de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) exercent trois missions 

principales : lutte contre la fraude, soutien de l'activité économique et perception de la fiscalité. A ce titre 

donc ses 3 missions sont : une mission fiscale, une mission économique, une mission de facilitation des 

échanges apparue avec les exigences de la mondialisation et une mission d'appui aux autres administrations 

à travers la protection des intérêts de l'Etat et des citoyens. 

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MARSEILLE 

48 avenue Robert-Schuman 

13224 Marseille Cedex 2    09 70 27 83 09 

dr-marseille@douane.finances.gouv.fr 

ids@douane.finances.gouv.fr     

 

DRFIP – Direction Régionale des Finances Publiques 

Intervient sur les difficultés ponctuelles de trésorerie. En cas de difficultés plus importantes, elle élabore avec 

la Commission des Chefs des Services Financiers un plan d’apurement des dettes auprès des créanciers 

publics. 

16 rue Borde – 13357 Marseille Cedex   04 91 17 91 17 

 

FFA – Fédération Française des Assurances  

La Fédération Française de l’Assurance (FFA) réunit la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) 

et le Groupement des entreprises mutuelles d’assurance (GEMA) au sein d’une seule organisation.  

La Fédération Française de l’Assurance rassemble ainsi les entreprises d’assurances et de réassurance 

opérant en France, soit plus de 260 sociétés représentant plus de 99% du marché. 

 Elle préserve l’ensemble du champ économique et social en relation avec les activités assurantielles, 

promeut les actions de prévention 

https://www.ffa-assurance.fr 

mailto:direccte-paca-ut13.direction@direccte.gouv.fr
mailto:dr-marseille@douane.finances.gouv.fr
mailto:ids@douane.finances.gouv.fr
https://www.ffa-assurance.fr/


5 
 

Acteurs Prévention  28/02/2020  

Mandataire judiciaire – voir administrateur judiciaire et mandataire judiciaire. 

Médiateur Inter-entreprises 

Pour résoudre à l’amiable un différend entre deux acteurs économiques. Gratuit, rapide confidentiel et 

efficace, la médiation aboutit dans 75% des cas à un succès. 

https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/la-mediation 

https://www.mieist.bercy.gouv.fr/ 

 

Médiation du crédit Départementale 

Dispositif de l’Etat gratuit et confidentiel, assuré par la Banque de France. 

Facilite le dialogue entre une entreprise saine qui rencontre des difficultés de financement ou d’assurance 

crédits et ses partenaires financiers. 

https://mediateur-credit.banque-france.fr/saisir-la-mediation/vous-allez-saisir-la-mediation-du-credit 

0810 00 12 10 (0,06€/mn + prix d’appel) 

 

Ordre des Avocats 

Propose des consultations gratuites avec des avocats et aide à trouver une solution amiable en cas de litige. 

51 rue Grignan – 13006 Marseille   04 91 15 31 00 

 

Ordre des Experts-Comptables 

Professionnel de la comptabilité, partenaire du dirigeant, il fournira des conseils en matière juridique, sociale, 

comptable voire même patrimoniale 

65 avenue Jules Cantini – 13006 Marseille  04 91 16 04 20 

 

Pôle Emploi 

Pôle emploi est le service public de l'emploi en France. 

Indemnise les demandeurs d’emploi et les accompagne vers le retour à l’emploi, guide les entreprises dans 

leurs recrutements. 

https://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/ 

 

60 000 REBONDS  

Association Nationale dont la mission est d’accompagner les entrepreneurs post liquidation à rebondir sur 

un nouveau projet professionnel et de contribuer à faire changer le regard de la société vis-à-vis de l’échec 

en France 

paca@60000rebonds.com    0650927822  

https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/la-mediation
https://www.mieist.bercy.gouv.fr/
https://mediateur-credit.banque-france.fr/saisir-la-mediation/vous-allez-saisir-la-mediation-du-credit
https://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/
mailto:paca@60000rebonds.com
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Tribunaux de Commerce 

Traitent les litiges entre commerçants, banques ainsi que les contestations entre sociétés commerciales. 

Disposent de procédures adaptées allant de la mission de conseil amiable et confidentiel aux procédures 

d’apurement collectives (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) à l’encontre d’une 

entreprise en difficultés. 

2 rue Emile Pollak – 13006 Marseille    04 91 54 70 40 

38 Cours Mirabeau – 13100 Aix en Provence   04 42 37 76 14 

481 Bd de la République – 13300 Salon de Provence  04 90 56 03 56 

 

UPE 13 - Union pour les Entreprises des Bouches-du-Rhône 

L’UPE 13 est l'organisation interprofessionnelle qui rassemble toutes les entreprises de tous les secteurs 

d'activités, quels que soient leur taille, leur structure, leurs métiers. 

Représenter, fédérer, animer, informer et accompagner les entreprises du département, pour le 

développement de leur activité.  L'UPE 13 est une association financée par ses adhérents. 

16 Place Général de Gaulle - 13001 Marseille  04 91 57 71 00 

 

URSCOP - Union Régionale des SCOP  

L’URSCOP fédère représente, appuie et conseille les entreprises coopératives (SCOP, SCIC) sur leurs projets 

de création de reprise, transmission, transformation d’entreprises sous forme coopérative. Elle assure un 

suivi personnalisé aux entreprises adhérentes. 

8 Rue des Fabres - 13001 Marseille   04 91 90 19 35 

 

URSSAF – Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales 

Peut accorder sous conditions spécifiques des délais de paiement et/ou des remises de majoration. Participe 

à la Commission de Chef des Services Financiers pouvant être saisie en cas de dettes publiques. 

Des difficultés dans les démarches ? Contactez le médiateur : mediateur.paca@urssaf.fr 

20 Avenue Viton – 13299 Marseille Cedex 20 

 

 

 

 

 

  

mailto:mediateur.paca@urssaf.fr

