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AGIR COLLECTIVEMENT POUR MIEUX 
AIDER LES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ  
LANCEMENT DU RÉSEAU ROSEAU 

 

 

Les acteurs de l’accompagnement,  du soutien et du financement des entreprises des Yvelines 
s’associent et créent ROSEAU, le réseau des entreprises qui plient mais ne rompent pas. 

Le réseau ROSEAU, le Réseau Opérationnel de Soutien Et d’Appui d’Urgence, part d’une réflexion 
commune entre les membres du CIP 78, de l’AFACE 78, de la CCI et répond à une attente forte des 
adhérents des organisations patronales. 

L’idée : s’appuyer sur les dispositifs de la CCI pour le soutien bénévole aux entreprises en difficulté 
ayant fait leurs preuves en y ajoutant les bénéfices liés à la mise en place d’un véritable réseau 
d’entreprises et de couple « Tuteur/Tutoré ». Le concept, une fois émergé, a été validé par l’ensemble 
des partenaires notamment le MEDEF 78, la CPME 78, les Clubs d’entreprises COAXION, la Communauté 
des Financeurs des Yvelines…  

Tous ces organismes sont des réseaux sentinelles pour identifier et accompagner en toute 
confidentialité les dirigeants en difficulté structurelle ou conjoncturelle. Second souffle, 60 000 
Rebonds, et l’APESA sont partenaires de cette initiative francilienne, impulsée par la CCI Versailles-
Yvelines. 

Roseau va permettre d’identifier de manière coordonnée les entreprises en difficulté et développer un 
accompagnement individuel et collectif en mobilisant la force d’un réseau de tuteurs et de partenaires. 

Roseau, comment ça marche ? 
 
Les entreprises en difficulté sont détectées par les différents partenaires : CCI, Région IDF, MEDEF 78, 
CPME 78, Clubs d’entreprises, Communauté des Financeurs des Yvelines, Préfecture, Syndicats 
professionnels, Intercommunalités, association des experts-comptables, Ordre Paris IdF, APESA…  

Après leur détection, les entreprises le souhaitant sont reçues par le CIP, Centre d’information sur la 
Prévention des difficultés des entreprises des Yvelines, porte d’entrée du réseau aux côtés de la CCI.  

Au sein du CIP 78, le chef d’entreprise est écouté en toute confidentialité par un petit groupe d’experts. 
Ce groupe réunit trois personnes aux compétences complémentaires : un ancien juge du tribunal de 
commerce, un avocat et un professionnel du chiffre. Ceux-ci répondent aux interrogations du chef 
d’entreprise et proposent un plan d’actions de redressement à envisager dans l’urgence. 

Après son passage au CIP 78, la situation de l’entreprise, avec son accord, est analysée et discutée avec 
d’anciens chefs d’entreprise membres de l’AFACE 78. L’entreprise est alors orientée vers le ROSEAU en 
fonction de ses capacités de rebond. 

Suite à cela, il est proposé au chef d’entreprise d’intégrer une démarche tutoré/tuteur. Chaque 
entreprise dite en difficulté se voit proposer un accompagnement individuel dans la durée (de 3 à 12 
mois) par un expert de grande entreprise ou un dirigeant dont l’entreprise est dynamique et a su se 
transformer durant la crise. 



Cet accompagnement personnalisé et purement bénévole permet au « tutoré » de ne jamais se sentir 
seul, d’être coaché, d’entamer une réflexion avec un pair bienveillant. Il va pouvoir bénéficier, dans une 
stricte confidentialité du conseil et du réseau de dirigeant/cadre de grande entreprise, d’un 
accompagnement collectif par la CCI et de prestations individuelles.  

Les entreprises en difficulté intéressées pour entrer dans la démarche ROSEAU peuvent contacter la CCI 
Versailles-Yvelines : cci78@cci-paris-idf.fr ou le CIP 78  01.30.84.78.83 - cipyvelines@cci-paris-idf.fr  

 
Toutes les informations sont disponibles sur : www.cci78-idf.fr 
 

Ils ont, d’ores et déjà, signé la charte d’engagement ROSEAU :  

Les organisations patronales et professionnelles : la CPME 78, le MEDEF 78, l’Association des Experts 
comptables Ordre de Paris Île-de-France 

Les associations d’aide et d’accompagnements aux entrepreneurs :  l’AFACE, l’APESA, le CIP78, FCE 78, 
Second Souffle, 60 000 REBONDS 
 
Les associations d’entreprises des Yvelines :  
ADECSY,  Aphie, Convergences Yvelines, Delta SQY, Entreprises et Passions, FEDER Entreprendre à 
Louveciennes, GEBS, GIR Vallée de Seine, Horizon Employeur,  
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Guillaume FERRE 
Chef de projet ROSEAU 
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Un dispositif créé en partenariat avec : 
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