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C’est le numéro Azur  
des auto-entrepreneurs, 
mis à la disposition 
de tous ceux qui se 
posent des questions 
sur le régime « auto-
entrepreneur » (prix d’un 
appel local, y compris 
depuis les DOM-TOM).  
Le centre d’appel 
fonctionne tous les  
jours de 9 h à 21 h, sauf  
le dimanche, jusqu’au  
31 mars 2009.

EN BREF

Aide à l’embauche pour les  
entreprises de moins de 10 salariés
Pour aider les entreprises de moins de 10 salariés à 
recruter, toutes les nouvelles embauches effectuées 
en 2009 seront aidées pour l’année, à hauteur de 
l’intégralité des charges patronales au niveau du 
SMIC. Cette aide, financée par l’État, équivaut à 
14 points de charges environ au niveau du SMIC, 
soit environ 185 € par mois. Pour des embauches à 
des salaires plus élevés, l’aide sera dégressive. Elle 
sera versée chaque trimestre par les Assedic.

 www.minefe.gouv.fr/presse/dossiers_de_
presse/090203aide_embauche.pdf

 www.entreprises.gouv.fr/zerocharges/

Exonération de taxe professionnelle 
Une disposition du projet de loi de finances rec-
tificative pour 2008 met en place un allègement 
général de la taxe professionnelle (TP). Il comporte 
trois volets : un dégrèvement permanent de TP 
pour les biens acquis entre le 23 octobre 2008 et 
le 31 décembre 2009 ; une exonération de taxe 
pour frais de Chambre de commerce et d’industrie 
pour les mêmes biens ; enfin, pour les entreprises 
dont la TP est plafonnée, qui ne bénéficieraient 
pas sinon du dispositif d’exonération, un dégrève-
ment annuel à hauteur de 3,5 % de la dotation aux 
amortissements ces mêmes biens compte tenu du 
décalage de deux ans entre la réalisation de l’in-
vestissement et le paiement de la cotisation de TP 
afférente, les entreprises constateront en 2011 le 
plein impact de cette mesure sur leur cotisation de 
taxe professionnelle. 
Néanmoins, dans le cas particulier d’investisse-
ments réalisés l’année de création d’un établisse-
ment, ce décalage temporel sera réduit à un an. 

 www.budget.gouv.fr/presse/dossiers_de_presse/
plfr2008/entreprises.pdf

suite page 3 >

Réduction d’impôt pour les reprises 
de sociétés financées par un prêt 
Les personnes qui contractent un emprunt pour 
acheter des titres d’une société non cotée soumise 
à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’une 
réduction de leur impôt sur le revenu de 25 % du 
montant des intérêts d’emprunt versés au cours de 
l’année. Un décret précise les obligations déclara-
tives des repreneurs d’entreprises qui souhaitent 
bénéficier de cet avantage fiscal.

 www.apce.com/pid1673/interets-emprunt.html 
 www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=

JORFTEXT000019992129&dateTexte=&categorieL
ien=id.

Investissement dans les petites 
entreprises : majoration du plafond 
des versements ouvrant droit à  
réduction d’impôt (dispositif Madelin)
L’article 86 de la loi de finances rectificative pour 2008 
instaure un régime spécifique de réduction d’impôt en 
faveur des petites entreprises en phase de démarrage 
ou d’expansion, visant à promouvoir les investisse-
ments en capital dans les PME. Le nouveau dispositif 
majore de 20 000 € à 50 000 € (célibataires) et de 
40 000 € à 100 000 € (couples mariés), le montant 
du plafond de versement ouvrant droit à réduction 
d’impôt en faveur des contribuables qui souscrivent 
en numéraire, à compter du 1er janvier 2009, au capital 
des PME (au sens communautaires) non cotées. Mais 
il introduit des conditions supplémentaires par rapport 
au dispositif qui préexistait : d’une part, il ne concerne 
que les petites entreprises, c’est-à-dire celles qui em-
ploient moins de 50 salariés ou dont le chiffre d’affaires 
ou le bilan sont inférieurs à 10 M€. D’autre part, la so-
ciété bénéficiaire doit avoir moins de 5 ans d’existence 
et doit être en phase d’amorçage, de démarrage ou 
d’expansion. Sont exclues de ce régime, les entrepri-
ses en difficulté ainsi que les secteurs de la construc-
tion navale, de la sidérurgie et de l’industrie houillère. 

  1600
C’est le nombre d’entreprises 
qui ont été confortées dans  
la poursuite de leurs activités 
depuis trois mois, après inter-
vention du Médiateur du crédit 
aux entreprises, René Ricol. 
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« Des mesures pour faciliter la transmission d’entreprises »

Par Philippe Mathot, directeur général de l’Agence pour la création d’entreprises (APCE)

chaque année, près de 55 000 entreprises 
sont transmises en france. or, un dirigeant 
sur deux avoue n’être pas préparé à la 
transmission de son entreprise. fort de ce 
constat, l’État a décidé de mettre en œuvre 
un programme d’actions afin de préparer 
ces dirigeants, les conduire à anticiper la 
transmission ou la vente dans de meilleu-
res conditions. Une approche profitable aux 
cédants, mais aussi aux repreneurs qui trou-
veront des entreprises plus saines, mieux 
préparées, tout autant qu’à l’économie en 
général puisque qu’elle pourrait permettre 
de préserver des emplois. 

Une charte commune
Le 9 octobre dernier, Hervé Novelli, se-
crétaire d’État chargé du commerce, de 
l’artisanat, des petites et moyennes entre-
prises, du tourisme et des services a signé 
une charte commune, intitulée “la trans-
mission : une ambition pour l’entreprise”, 
avec l’Agence pour la création d’entrepri-
ses, l’Assemblée des chambres françaises 
de commerce et d’industrie, l’Assemblée 
permanente des chambres de métiers, le 
conseil supérieur de l’ordre des experts-
comptables et le Conseil supérieur du no-
tariat. cette charte lie l’État et les réseaux 
signataires pour conduire des actions visant 
à améliorer le processus de transmission 
d’entreprises (cf. encadré). Dans le même 
temps, le secrétaire d’État a annoncé deux 
mesures pour faciliter le financement de 
la transmission des petites et moyennes 
entreprises. Le plafond du Contrat de déve-
loppement transmission proposé par oséo a 
été porté de 240 000 à 400 000 €, ce qui per-
mettra à l’organisme public d’intervenir sur 
des opérations de 2 m€. De plus, les fonds 
propres de la siagi, la société de caution mu-
tuelle dont les interventions sont plus particu-
lièrement dédiées à la transmission / reprise 
dans l’artisanat et les activités de proximité, 
seront renforcés. 

Des opérations de diagnostic
Au-delà des mesures financières, l’objectif 
est de faire évoluer les mentalités en ma-
tière de transmission. L’Agence pour la 
création d’entreprises (APCE), par exem-

ple, va conduire un certain nombre d’ac-
tions concrètes afin de mieux informer les 
responsables d’entreprise en matière de 
transmission. un kit de communication sur 
la reprise avec des documents, des carnets 
d’adresses qui permettront aux cédants de 
savoir comment procéder ou à qui s’adres-
ser est en cours d’élaboration.
Des opérations de diagnostic pour sensibili-
ser les chefs d’entreprise aux problèmes liés 
à la transmission sont également prévues. 
pour les entreprises de moins de 10 sala-
riés, ces diagnostics se feront en ligne, au 
travers d’un outil interactif qui permettra 
aux dirigeants d’évaluer si leur entreprise 
est prête pour une reprise ou s’il vaut mieux 
attendre. par ailleurs, pour les entreprises 
de plus de 10 salariés, l’État financera 
500 diagnostics réalisés deux jours durant 
par des consultants aujourd’hui en cours 
de recrutement. ces diagnostics propose-
ront aux futurs cédants un état des lieux de 
leur entreprise et des préconisations en vue 
de préparer la cession dans les meilleures 
conditions.
Pour sensibiliser les dirigeants, l’APCE 
organise également un tour de france des 
régions métropolitaines, en partenariat avec 
les signataires de la déclaration commune et 
les services déconcentrés de l’État, afin de 
présenter le kit ou les diagnostics. Lorsque 
ce sera possible, ces réunions s’adosseront 
à des manifestations existantes, comme le 
salon sur la transmission organisé dans les 
pays de Loire, par exemple. 

Afin de mieux préparer les dirigeants à l’éventuelle transmission de leur entreprise, 
l’État a décidé de mettre en œuvre un certain nombre de mesures concrètes afin de  
faire évoluer les mentalités en la matière.

Une base de données de repreneurs
S’il existe plusieurs bases de données sur 
les cédants, aucune ne portait encore véri-
tablement sur les repreneurs. L’APCE met 
actuellement au point une base de données 
nationale des repreneurs. Cette base de 
données, accessible aux seuls profession-
nels de la transmission, qu’ils soient notai-
res, comptables ou avocats, leur permettra 
de multiplier les contacts avec d’éventuels 
repreneurs. L’ApcE compte également 
renforcer le contenu “transmission re-
prise” de son site internet. Elle étudie ac-
tuellement la mise au point d’un outil de 
sensibilisation des étudiants de grandes 
écoles et d’universités afin qu’ils sachent, 
après deux ou trois années d’expérience 
professionnelle, comment reprendre une 
entreprise. Enfin, l’APCE proposera des 
outils de formation à destination des pro-
fessionnels des Chambres de commerce et 
d’industrie ou de métiers, pour renforcer 
leur formation en matière de transmission 
et de reprise. 
Un ensemble de mesures qui devrait vé-
ritablement permettre aux cédants comme 
aux repreneurs de mieux préparer ces opé-
rations souvent délicates.

 www.apce.com
 gaetan.rudant@finances.gouv.fr
 yves.jouot@finances.gouv.fr

Les notaires - en lien avec les experts-comptables - 
ont développé un nouveau « kit de conférence » 
sur le thème de la transmission de l’entreprise fa-
miliale. Il s’agit d’une formation destinée, dans un 
premier temps, aux professionnels notaires et ex-
perts-comptables et concomitamment aux entre-
preneurs, cédants et repreneurs. 
L’objectif est d’informer les membres des deux pro-
fessions sur la problématique très spécifique de la 
transmission d’une entreprise familiale : maintenir la 
paix familiale et le fonctionnement de l’entreprise. Le 
kit s’appuie sur un cas de figure classique, de deux 
parents désirant transmettre leur entreprise à l’un de 
leurs enfants, sans spolier les autres, sans altérer leur 

situation financière à venir, et sans obérer les condi-
tions de la croissance de l’entreprise, de son déve-
loppement, par l’innovation. Il a vocation à être pré-
senté - en commun - à des cédants et repreneurs, 
dans le cadre de la présente opération, en lien avec 
les partenaires de la Charte commune. 
Les Notaires de France feront à l’occasion du « tour 
de France » envisagé, une large promotion des dis-
positifs favorisant la transmission de PME et PMI par 
donation (réduction d’assiette des droits de donation 
de 75 %), dispositifs qui contribueront à faire émerger 
plus d’entreprises de taille intermédiaire (ETI).
Les Notaires de France sont en train de rééditer 
un livret extrêmement simple : « 10 questions et 

DES AvAnCéES COnCRèTES RéALISéES PAR LES nOTAIRES DE FRAnCE 
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« 76 % de notre activité concerne le financement  
de la transmission-reprise d’entreprises. »

Qu’est-ce que la Siagi ?
La siagi est la société de 

caution mutuelle de l’artisanat et des activités 
de proximité. Interprofessionnelle et pluriban-
caire, elle a été créée en 1966 par les chambres 
de métiers et de l’artisanat pour faciliter l’accès 
au crédit des artisans, en apportant une garantie 
de bonne fin à l’ensemble des établissements 
bancaires de la place dans le cadre de crédits 
d’investissements professionnels. Afin de lui 
permettre d’augmenter sa capacité d’interven-
tion à destination des artisans et des activités 
de proximité, et en complément des mesures 
du plan de soutien aux PME d’octobre, l’État 
a annoncé le 4 décembre 2008, l’augmenta-
tion des fonds propres de la Siagi à hauteur de 
25 m€. 

Concrètement quel est son rôle ?
Elle intervient dans le cadre du financement 
de la transmission-reprise d’entreprises (76 % 
de son activité), de la création d’entreprises 
(13 %) ou du financement de la croissance, 
interne comme externe (11 %). La Siagi ga-
rantit ainsi annuellement près de 6 000 dos-
siers pour un volume de crédit mis en place 
de près de 600 m€.

Quels sont les entrepreneurs « type »  
faisant appel à vous ? 
La siagi intervient pour les petites et très pe-
tites entreprises (jusqu’à 20 M€ de CA) des 
marchés de l’artisanat, du commerce, des pro-
fessions libérales ainsi que, dans une moindre 
mesure, pour les associations et l’agriculture. 

Elle apporte sa garantie dans le cadre d’ac-
quisitions de fonds de commerce ou artisanal, 
de travaux, d’agencements, (...) et garantit les 
crédits de restructuration dans les opérations 
de croissance. La siagi garantit en moyenne 
30 % du montant du crédit. Lorsqu’elle peut 
associer en co-garantie d’autres garants (oseo 
garantie, compagnies d’assurances filiales de 
banque, Fonds régionaux de garantie), la quo-
tité dépasse 50 % et peut atteindre 80 % selon 
les accords. Le montant du crédit garanti par 
la Siagi est plafonné à 2 M€.

Quels sont les critères les plus importants 
pour qu’une demande de prêt de 
financement d’entreprise soit acceptée 
par une banque ? 
Les experts de la siagi étudient les dossiers 
au cas par cas. Entrepreneurs et futurs entre-
preneurs sont classés selon leur expérience 
technique et leur aptitude à la gestion mais 
c’est l’adéquation homme / projet qui reste 
l’un des principaux critères de leur analyse. 
Soucieuse de faciliter l’accès au crédit au 
plus grand nombre, la Siagi renforce sans 
cesse son expérience. Elle s’intègre dans 
les différents processus d’accompagnement 
des entreprises (Conseil national des profes-
sionnels de l’automobile, Institut national 
de la boulangerie-pâtisserie, Fédération na-
tionale de la coiffure, Fédération nationale 
des artisans-taxis…), conclut des accords 
et conventions avec des fournisseurs (meu-
niers, professionnels de l’automobile…) et 
propose des circuits privilégiés mis en place 
avec certaines franchises ou enseignes.

Outre sa garantie financière, qu’apporte 
la Siagi aux emprunteurs, prêteurs, 
réseaux d’accompagnement ? 
À destination des emprunteurs, la siagi pro-
pose depuis novembre dernier, grâce à un 
mécanisme adossé à des fonds européens 
(commission Européenne et fonds européen 
d’investissement), une garantie sans caution 
personnelle dédiée aux opérations de transmis-
sion-reprise et de croissance d’entreprise.
La prestation d’auto-diagnostic – siAGNos-
TIC – dispositif de prévention des difficul-
tés de l’entreprise lancée en 2000 et pilotée 
jusqu’alors par le chef d’entreprise, va subir 
quant à elle - dans le contexte économique que 
nous connaissons - des transformations, et, de 
réactive, devenir proactive. 

Ensuite, à destination des prêteurs, la garantie 
Rebond permettra aux établissements bancai-
res d’obtenir une garantie de la Siagi sur un 
crédit déjà mis en place, leur permettant ainsi, 
par exemple, de renouveler une ligne de crédit. 
par ailleurs, nous avons mis en place la Garan-
tie des crédits à court terme. La siagi la propo-
se seule ou en co-garantie avec les collectivités 
territoriales. Dans ce dernier cas de figure, le 
montant atteint 50 000 € et la couverture en 
risque 70 %.
À destination des réseaux d’accompagnement, 
au premier desquels les Chambres de métiers 
et de l’artisanat, nous étudions un dispositif de 
pré-garantie qui permettra aux porteurs de pro-
jets, outre d’être accompagnés dans le monta-
ge de leur demande, de présenter leur dossier à 
leur banque avec un accord de la Siagi.
Enfin, la Siagi est mobilisée dans le dispositif 
de médiation du crédit voulu le président de la 
République.

 www.siagi.com
 www.mediateurducredit.fr 

 

5 Questions à… Michel Cottet, Directeur général de la Siagi

La Siagi garantit annuellement près de 6 000 dossiers pour un volume 
de crédit mis en place de près de 600 ME. 

réponses avant de céder ou de reprendre une en-
treprise». Lancé dans le notariat dès l’été 2003 
(Loi Dutreil), ce livret permet aux notaires, à leurs 
collaborateurs, de présenter sous forme très pé-
dagogique les questions fondamentales que tout 
cédant et repreneur se doit de connaitre avant de 
se lancer. 

Frédéric Roussel, notaire, président  
de “Notaires Conseil d’Entrepreneurs”  
Conseil supérieur du notariat

 www.notaires.fr/notaires/notaires.nsf/v_TC_
PUB/FRAnCE-EnTREPRISE

L’iNtERviEw
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La réduction d’impôt est concernée par le pla-
fonnement des avantages fiscaux institué par 
la loi de finances pour 2009.

 www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTe
xte=JORFTEXT000020014790&dateTexte=&ca
tegorieLien=id#JORFARTI000020015291

Concours européen Eden
La DGCIS organise le concours 2009 EDEN, 
créé à l’initiative de la Commission européen-
ne, dont l’objectif est de valoriser les qualités 
et la diversité des destinations touristiques 
européennes en sélectionnant la destination 
française. Le thème du concours retenu pour 
2009 est « Tourisme et espaces protégés ».
La destination primée bénéficiera d’actions de 
communication, et notamment de la réalisation 
d’une vidéo de présentation. La date limite de 
constitution des dossiers est le 17 avril 2009 
à minuit.

 www.tourisme.gouv.fr/fr/z1/ministere_dele-
gue/evenements/eden_2009.jsp

 eden2009.dt@finances.gouv.fr 

http://www.siagi.com
http://www.mediateurducredit.fr
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Les biotechnologies en France
La DGCIS a réactualisé la brochure, à voca-
tion internationale, « les biotechnologies en 
France », en collaboration avec Ubifrance, 
le Ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la recherche, le LEEM (les entreprises du 
médicament), l’AFII (Agence Française des 
investissements internationaux), le Comité 
Adebiotech et Francebiotech.
www.industrie.gouv.fr/biblioth/docu/dos-
siers/sect/biotechnologies.pdf 
marie-claude.simoni@finances.gouv.fr

Appels à projets de l’ANR
L’Agence nationale pour la recherche (ANR) 
a mis en ligne la liste de ses appels à  
projets pour l’année 2009. 
www.agence-nationale-recherche.fr/AAP-
ProjetsOuverts

déclaration des soldes en ligne
La Direction générale de la concurrence,  
de la consommation et de la répression des 
fraudes (DGCCRF) a développé une appli-
cation informatique permettant la déclaration 
des périodes de soldes complémentaires 
par voie électronique. Cette application, 
mise en ligne le 6 février, est disponible sur 
le site http://telesoldes.dgccrf.bercy.gouv.fr
thierry.charnay@dgccrf.finances.gouv.fr

Les chiffes clés du commerce
Les nouveaux chiffres clés du commerce 
2008 sont en ligne sur www.pme.gouv.fr/
economie/chiffresclefs/index-d.htm

Concours de l’entrepreneuriat 
étudiant 
Hervé Novelli a annoncé, lors du Salon des en-
trepreneurs, le lancement du premier concours 
national de l’entrepreneuriat des jeunes dont 
l’objectif est de promouvoir l’esprit d’entre-
prendre et d’innovation. Il est ouvert jusqu’au 
15 avril, à tous les étudiants de l’enseignement 
supérieur qui souhaitent créer leur entreprise in-
novante en équipe. Quinze projets seront sélec-
tionnés. Plusieurs prix seront remis : un séjour 
d’étude à l’étranger dans le cadre d’une forma-
tion à l’entrepreneuriat, une aide financière à la 
création d’entreprises d’une valeur de 5 000 €, 
un accompagnement du projet et de nombreux 
avantages apportés par les partenaires.
Informations et inscriptions : 

 www.innovons-ensemble.com
 armelle.billon@finances.gouv.fr

Appel à candidatures  
pour désigner l’Office  
d’enregistrement du « .fr».
Après la consultation publique lancée en avril 
2008 sur les domaines internet nationaux, 
Luc Chatel a lancé le 15 janvier un appel à can-
didatures pour désigner l’organisme chargé 
de gérer le domaine internet « .fr ». Le « .fr » 
connait toujours une forte croissance, avec 
plus de 1 315 000 noms enregistrés à ce jour. 
La mise en œuvre du nouveau cadre juridique 
du « .fr » permettra de conforter cette crois-
sance, en maintenant l’équilibre nécessaire 
entre la facilité d’enregistrement et le respect 
des droits de tiers. Les documents d’appels à 
candidatures sont en ligne sur le site :

 www.telecom.gouv.fr/actualites/15-janvier-
2009-appel-candidatures-concernant--dot-)
fr-1971.html 
Les réponses devront être remises avant le 
9 mars 2009 à 16 h. 

 Consultation-dns.dge@finances.gouv.fr

Le forum européen de la jeune 
entreprise innovante
La 13e édition du forum européen de la jeune 
entreprise innovante – Innovact – aura lieu du 
24 au 25 mars à Reims. Ce forum permet aux 
jeunes entreprises innovantes et porteuses de 
projets de trouver des solutions pour leur créa-
tion, développement, formation, partenariats, 
financements, transferts de technologies… 
grâce à des rendez-vous d’affaires, du mento-
rat, des ateliers pratiques, un forum des capi-
taux. Organisé par la Chambre de commerce 
et d’industrie de Reims, Innovact a été labellisé 
par la Commission européenne « 2009, année 
européenne de la créativité et de l’innovation ».

 www.innovact.com

Lyon Biopôle, partenaire  
du salon Biosquare 2009 
Le prochain salon international des biotechnolo-
gies, organisé en partenariat avec le pôle de com-
pétitivité Lyon Biopôle, aura lieu du 9 au 11 mars 
prochain au Centre des Congrès à Lyon. Ce ren-
dez-vous a pour objectif de favoriser les parte-
nariats scientifiques, industriels, commerciaux et 
financiers entre les entreprises des sciences de 
la vie. L’événement rassemblera des chefs d’en-
treprise de la biotechnologie et des compagnies 
pharmaceutiques, ainsi qu’une large représenta-
tion des sociétés de capital-risque.

 www.biosquare.com/
 daniel.vasmant@finances.gouv.fr

Protocole d’accord du  
Fonds de modernisation des  
équipementiers automobiles 
À l’occasion des États généraux de l’automo-
bile qui se sont tenus le 20 janvier, un proto-
cole d’accord du Fonds de modernisation des 
équipementiers automobiles a été signé. Doté 
de 300 M€ et dédié aux équipementiers straté-
giques pour la filière automobile, ce fonds sera 
abondé à parts égales par le Fonds stratégique 
d’investissement, Peugeot Citroën et Renault. 
Les premiers projets d’investissement sont à l’étu-
de et une première intervention du Fonds devrait 
pouvoir être réalisée dans les semaines à venir.

 michel.ferranderry@finances.gouv.fr

Hôtellerie-restauration :  
aide à l’emploi de travailleurs 
occasionnels
Les employeurs du secteur des hôtels, cafés et 
restaurants (hors restauration collective) peuvent 
bénéficier jusqu’au 31 décembre 2009 d’une 
aide financière pour l’embauche de travailleurs 
occasionnels. Désormais, en 2009, tous les 
employés de ce secteur pourront bénéficier de 
cette aide. Par ailleurs, l’aide peut désormais 
concerner les discothèques et les entreprises 
du secteur de la restauration rapide.

 www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessi
onid=?cidTexte=JORFTEXT000019994663&da
teTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

70 réponses pour réussir le « mar-
quage CE » : compatibilité élec-
tromagnétique, basse tension 
et éco-conception des équipe-
ments électriques électroniques.
Le guide « 70 réponses pour réussir le marqua-
ge CE » est paru en version papier en décembre 
2008 et propose des réponses pratiques aux 
questions les plus fréquemment posées par les 
fabricants, importateurs et distributeurs sur les 
directives européennes. Ce guide a été rédigé 

par la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin dans 
le cadre de l’opération collective Adere (Action 
pour le développement d’une électronique res-
pectueuse de son environnement). 

 www.alsace.drire.gouv.fr/di/telecharge-
ment/guide%20marquage%20bat%20%20
01-09%203.pdf

 audrey.mathieux@industrie.gouv.fr

Le développement durable  
des entreprises dans le bassin 
de Lacq
La Drire Aquitaine finance une action collective 
permettant à une vingtaine de PME sous-traitan-
tes du pôle chimie du bassin industriel de Lacq 
de mettre en œuvre les principes du développe-
ment durable. Cette action s’inscrit dans l’ac-
compagnement du tissu des PME d’un bassin 
en situation de mutation liée à l’arrêt programmé 
de l’exploitation gazière et à une reconversion 
industrielle, chimique et énergétique. 

 www.aquitaine.drire.gouv.fr
 gilles.delotte@industrie.gouv.fr
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