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« Il faut absolument sauver les entreprises 
françaises » 158d7

Entretien avec Sonia ARROUAS, présidente du tribunal de commerce d’Évry

Propos recueillis par Delphine BAUER

Alors que nous sommes entrés de plain-pied dans le second confinement, 
les tribunaux de commerce continuent leur mission d’accompagnement 
des entreprises en difficultés. C’est le cas à Évry, comme le décrypte pour 
nous sa présidente, Sonia Arrouas.

Les Petites Affiches : Qu’est-ce 
qui a le plus changé 
dans le quotidien du tribunal 
de commerce d’Évry depuis 
le début de la crise ?

Sonia Arrouas : Pendant le premier confi-
nement, les audiences ont continué mais 
en visioconférence. On s’est rendu compte 
de l’importance du présentiel pour échan-
ger au mieux avec les chefs d’entreprise en 
difficulté car parler à une machine – aussi 
bons que soient l’image et le son – ce n’est 
pas la même chose. Nous ne pouvons pas 
ressentir les émotions de la même façon. 
Quand nous voyons une personne pleurer, 
nous prenons conscience avec plus d’acui-
té des difficultés ressenties par les chefs 
d’entreprise.

Depuis que nous avons des protections 
en plexiglas, des masques, du gel hydro-
alcoolique, et que nous avons bien inté-
gré la distance sociale à respecter entre 
les personnes, les chefs d’entreprise re-
viennent au tribunal, à la différence du 
premier confinement, où ils avaient peur 
et ne souhaitaient pas se rendre sur place. 
De notre côté, nous avions mis en place 
le juge unique, et les deux autres en visio-
conférence. En fonction du nombre d’af-
faires, des demandes ou du lieu où exer-
çait le chef d’entreprise, leur présence se 
gérait au cas par cas.
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