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Le CIP 93, à la rescousse des entreprises  
en difficulté 140d9

Delphine BAUER

Depuis un an, le Centre d’information sur la prévention des difficultés  
es entreprises de Seine-Saint-Denis (93) œuvre à aider les entrepreneurs  
fragilisés. Le 3e jeudi de chaque mois, une équipe de bénévoles compétents –  
avocat, juge consulaire, expert-comptable – leur offre des moments de dis-
cussion, sans filtre, afin de les écouter et les orienter. Nous avons passé une 
matinée à leurs côtés.

« J’arrive avec le sourire, mais je ne devrais 
pas », s’excuserait presque l’entrepreneur 
qui passe la porte de la Maison des avocats 
et du droit de Seine-Saint-Denis, à Bobigny, 
ce matin-là. L’air un peu grave, préoccupé, 
il s’assied, se voit offrir un café, prend ses 
marques dans la petite pièce où il est reçu 
par le Centre d’information sur la pré-
vention des difficultés des entreprises de 
Seine-Saint-Denis (93). Cet entrepreneur 
attend beaucoup de ce rendez-vous  : son 
activité, en nette baisse depuis plusieurs 
mois, lui donne beaucoup de soucis. Il a 
bien peur que sa trésorerie ne soit pas suf-
fisante pour tenir plus longtemps et craint 
de devoir licencier son employé.

En face de lui, Me Patrick Roulette, l’avocat 
qui mène les entretiens, a l’air affûté par 
l’expérience acquise par un quotidien pro-
fessionnel engagé dans les procédures 
collectives. Après quelques mots d’intro-
duction, lancés avec entrain, il lui pose 
quelques questions préliminaires, accom-

pagné ce matin du juge Roger Labonne, qui 
a exercé 14 ans au tribunal de commerce, 
et de deux experts-comptables, Benoit 
Tellier et Alain Zagury, «  les hommes des 
chiffres », comme les appelle l’avocat avec 
un sourire.

En l’espace de 45 minutes, l’équipe doit 
saisir les problématiques de l’entrepeneur, 
l’aider à y voir plus clair sur les solutions 
qui s’offrent à lui et l’orienter en fonction 
de ce premier bilan. Une démarche qui 
valorise également l’interprofessionna-
lité, trop rare, et intéresse les bénévoles 
engagés, avides de voir comment travail- 
ler au mieux avec les autres corps de mé- 
tiers  : sur les procédures collectives, les  
experts-comptables apportent une ex-
pertise, qui complète celle des avocats en 
termes de juridiction.
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