BÉNÉFICIER D’UN
ACCOMPAGNEMENT SURMESURE PAR UN CONSEILLER
ENTREPRISE DE LA CCI
Un conseiller de la CCI vous accompagne individuellement pour trouver des
solutions et ne pas rester seul.

Vous observez une baisse de chiffre d'affaires ?
Vous ne pouvez plus faire face à vos échéances auprès de vos fournisseurs ?
Vous avez demandé des délais de paiements ?
Vous ne pouvez plus payer vos cotisations ?
Votre résultat est négatif ? Votre banque vous refuse votre demande de prêt ?

NOTRE REPONSE
Un accompagnement sur-mesure par un conseiller qui vous permettra :
d'évaluer la situation de votre entreprise
de vous présenter des solutions
d'échanger en toute discrétion
de réaliser un diagnostic
Ne restez pas seul, anticipons et trouvons ensemble des solutions !

VOS INTERLOCUTRICES
Isabelle Granger et Gaëlle Pambour accompagnent chaque année de nombreux dirigeants, dans le respect de la plus stricte confidentialité.

Isabelle Granger
Conseillère entreprise
Experte Transmission
d'entreprise
02 99 33 66 62

Gaëlle Pambour
Conseillère d’entreprises
Experte Développement
commercial
02 99 33 66 66

MODALITES PRATIQUES

Un dispositif qui s'adresse à toutes les entreprises, quelle que soit sa taille ou son secteur d'activités, personne n'est à l'abri de
difficultés
Un rendez-vous individuel confidentiel
En partenariat avec :

Greffe du Tribunal
de Commerce de Rennes
et Saint-Malo

EGEE

pour aller plus loin
Un auto-diagnostic "Comment va ma boîte ?" pour détecter les signes avant-coureurs de difficultés de votre entreprise !
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