


REBOND 35 - REVUE DE PRESSE

9 FÉVRIER 2018

L’Argus de la presse | groupe Cision



SOMMAIRE

Presse écrite

LE PAYS MALOUIN (01/07 FEV 18) Les bons signaux de l'économie dans le pays de
Saint-Malo

4

FLASH INFOS ECONOMIE EDITION
BRETAGNE/PAYS DE LA LOIRE (01 FEV
18)

35 / ENTREPRISES : Rebond 35 accompagne les
dirigeants

5

OUEST FRANCE (26 JAN 18) « Si mon entreprise n'existe plus, je n'existe plus » 6

OUEST FRANCE (26 JAN 18) Tribunal de commerce : le bénévolat frôle la
pauvreté

7

OUEST FRANCE (26 JAN 18) Des créateurs de start-up en danger ? 8

OUEST FRANCE (26 JAN 18) Rebond 35 aide les patrons qui n'en peuvent plus 9

7 JOURS PETITES AFFICHES DE
BRETAGNE (19/20 JAN 18)

Après 4 années de présidence, Aliette BENOIST
passe la main à François FLAUD

10

CARNET DE CHANTIERS (MAI 17) Risques psychosociaux : les évaluer pour mieux les
prévenir

12

Web

actu.fr (7 février 2018) Les bons signaux de l’économie dans le pays de
Saint-Malo

14

www.lejournaldesentreprises.com (31 janvier
2018)

Rebond 35 à l’écoute du dirigeant en détresse 17

www.ouest-france.fr (25 janvier 2018) Rennes. Rebond 35 à l'écoute des patrons qui n'en
peuvent plus

18

fr.news.yahoo.com (27 janvier 2018) Rennes: Une association vient sauver les chefs
d'entreprise qui touchent le fond

21

www.20minutes.fr (27 janvier 2018) Rennes: Une association vient sauver les chefs
d'entreprise qui touchent le fond

23

www.bretagne-economique.com (25 janvier
2018)

Rebond 35 : un soutien psychologique gratuit pour
les dirigeants et les start-up en proie au burn-out

25

www.lejournaldesentreprises.com (26 janvier Une association à l’écoute du dirigeant en détresse 27



2018)

www.francebleu.fr (25 janvier 2018) Rebond 35, l'association à l'écoute des chefs
d'entreprise en burn out

29



Date : 01/07 FEV 18

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 10254

Journaliste : Nancy FAUCON

Page 1/1

  

TROPHEES 2776943500508Tous droits réservés à l'éditeur

TRIBUNAL DE COMMERCE.

Les bons signaux dè l'économie
dans le pays de Saint-Malo
Le tribunal dè commerce est un ^^^^*~Le tribunal dè commerce est un
peu le baromètre de la santé des
entreprises de la région du pays de
Saint-Malo. Et quand ses statis-
tiques sont à la baisse, c'est plutôt
rassurant.

C'est le cas pour l'année 2017 qui a
connu moins de dépôts de bilan les redres-
sements judiciaires sont en recul de 17 %
(48 contre 58 en 2016) et les liquidations
de 2 % (141 contre 144 en 2016) « Le
commerce de bouche a principalement
souffert, surtout les restaurants », détaille
néanmoins le président du tribunal de com-
merce, Joël Taledec

Même chose pour le bâtiment jusqu'en
milieu d'année Maîs avec les travaux entre-
pris au 2e semestre, « celui-ci a repris de
la couleur » Les immatriculations restent
quant à elles stables (-1 %) Elles ont été
1 721 contre 1 730 l'année précédente

Cette relance entamée après quatre an-
nées qui ont vu « les entreprises tomber
les unes après les autres », augure d'une
année 2018 qui « devrait être dans le droit
fil de 2017»

Le souci
de la prévention

Et le tribunal, est-il lui en bonne santé ?
Apparemment oui Passé de 14 à 16 juges
en 2017, il a démarré plusieurs chantiers
« qui correspondent à un souci majeur
de mettre le justiciable au cœur des juri-
dictions »

En clair, sans oublier le coeur de sa fonc-
tion qui est déjuger, le tribunal de commerce
intervient auprès des entreprises en difficulté
pour prévenir et éviter, dans la mesure du
possible, le redressement ou le dépôt de
bilan et la destruction des emplois induits

Ce tribunal qui recourt aussi à la concilia-
tion dans de petites affaires, a ainsi mis en
place un système de « clignotants » pour
détecter « les entreprises qui sont sur le
fil » (celles qui ne paient plus leurs cotisa-
tions par exemple) et qu'il invite à venir le

Le président du tribunal de Commerce de Saint-Malo, Joël Taledec.

rencontrer avant qu'il ne soit trop tard pour
les sauver « Elles n'en ont pas l'obliga-
tion mais 80 % d'entre elles répondent
à cette invitation », indique Joël Taledec
Toutefois si cette sollicitation reste lettre
morte, le tribunal peut, en cas de problèmes
graves détectés, alerter le procureur pour
donner suite

Projet de fonds
d'aide financière

Le président du tribunal souhaite qu'un
autre dispositif voie le jour cette année
« J'aimerais constituer un fonds finan-
cier qui nous permettrait de sortir une
petite entreprise d'une impasse momen-
tanée, non structurelle, qui lui éviterait
de déposer le bilan. Certaines de celles
qui viennent nous voir le déposent pour
10 DOO ou 15 DOO euros, en raison par
exemple d'un retard de paiement d'un
client. »

Le tribunal espère pouvoir mettre cet outil
en place en coopération avec l'Aggloméra-
tion, la Région, le Département Lui appor-
tera des contacts, « tous prêts à travailler

pour faire en sorte que les petites entre-
prises de bonne volonté puissent avoir
la chance de s'en sortir »

Par ailleurs, sachez aussi qu'en cas d'une
cessation de paiement ou d'un redresse-
ment, les juges du tribunal de commerce
peuvent orienter les chefs d'entreprise - chez
lesquels ils repèrent un désarroi important
- vers Rebond 35 Financée par des chefs
d'entreprise, cette association peut alors leur
proposer d'être contactés pour bénéficier
d'une aide psychologique

« C'est anonyme, le tribunal n'est
pas tenu au courant des suites qui sont
d'ordre privé. En 2017, au moins 30 per-
sonnes ont été suivies sur les périmètres
de Rennes et de Saint-Malo »

Nancy FAUCON

• En mai, le tribunal de commerce
quittera son adresse de la Croix-De-
silles pour rejoindre les locaux du nou-
veau palais de justice de Saint-Malo,
avenue Aristide-Briand.
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35 / ENTREPRISES : Rebond 35 accompagne les dirigeants

En ILLE ET VILAINE, l'association Rebond 35 accompagne depuis deux ans les chefs d'entreprise en
grande detresse psychologique Un accompagnement gratuit, bienveillant et totalement anonyme qui a déjà
bénéficie a une vingtaine d'entre eux En 2018, l'association souhaite également cibler les start-up qui ne sont
pas epargnes par les burn-out
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« Si mon entreprise n'existe plus, je n'existe plus »
Aider les patrons en détresse à sortir la tête de l'eau. C'est ce que propose l'association Rebond
35 créée par des dirigeants militants avec le soutien des tribunaux de commerce. Témoignages.

Solidarités

Karim Essemiani createur de start-up,
Jean-Charles Charrier copondateur de
Rebond 35 avec Jean Loup Peguin fa
droite) et Sebastien, qui a fait appel a
Rebond 35 pour s'en sortir

« Je t'appelle parce que je ne sais
plus où j'en suis, je n'en peux plus.
Cet après-midi, je vais afficher
des grands sourires devant tout le
monde comme si de rien n'était,
et pourtant ça ne va pas. » Cetait
hier matin sur le portable de Jean-
Charles Charrier, chef d'entreprise
et membre actif de Rebond 35 La
veille, il avait reçu deux mails avec les
mêmes mots remplis de tristesse et
de detresse

10 à 15 suicides par an

L'association a été créée il y a deux
ans pour capter, justement, ces SOS
de dirigeants en detresse On attend

d un patron qu'il soit performant qu'il
aille de l'avant, pas qu'il baisse les
bras. Sauf que ça arrive, plus souvent
qu'on ne le croît i Quand les difficul
tes s'accumulent, quand la faillite se
profile, quand la vie personnelle part
en vrille

« On estime entre dix et quinze
le nombre de suicides de patrons,
commerçants, artisans indépen-
dants en llle-et-Vilame, chaque an-
nee, assure Jean-Loup Peguin co-
fondateur de Rebond 35. Il n'y a pas
de médecine du travail chez les diri-
geants. Ils n'ont personne à qui par-
ler, alors ils résistent, s'isolent pour
tenter de sauver leur entreprise. »
À laquelle ils s'identifient dangereu-
sement « Ils se disent : si mon en-
treprise n'existe plus, c'est moi qui
n'existe plus. »

« Je sais ce qu'il me reste
à f ai re »

Les dirigeants investis dans l'asso-
ciation s'organisent pour détecter les
personnes en detresse. Ils reçoivent
le premier appel maîs les dirigeants
en burnout sont ensuite recontac-
tés pas les spécialistes de l'écoute
d un centre d'appels de Nantes Sur
la cinquantaine de personnes détec-
tées chaque année, entre 25 et 30
sont accompagnées Et cela passe
par des séances de psychothérapie

Chaque annee, une cinquantaine de dirigeants en detresse sont détectes
en llle-et-Vilaine

(une fois par semaine pendant dix
semaines), des groupes de parole.

Rebond 35 rassemble aujourd'hui
une quarantaine de chefs d'entre-
prise, des medecins psychiatres, des
psychothérapeutes Elle est soute-
nue par les chambres consulaires
(chambres de commerce, chambre
de metiers), les ordres des experts
comptables, des notaires, des avo-
cats maîs aussi les tribunaux de
commerce de Rennes et Samt-Malo.

Ou la detresse s'exprime parfois sans
détour. « C'est la dernière fois que
vous me voyez, je sais ce qu'il me
reste à faire ! Des phrases comme
celle-ci, c'est dur à entendre pour
un employé du tribunal », explique
Jean-Loup Peguin. Alors lassocia-
tion organise aussi des formations
pour apprendre a ecouter, trouver les
bons mots, savoir orienter

Laurent LE GOFF.

Christophe, ancien électricien Sébastien, ancien commerçant
J'ai dirige mon entreprise de

2008 a 2015 Seul, je gérais tout, les
papiers, les rendez-vous, les chan-
tiers J'étais épuise physiquement
et mentalement Les difficultés sont
apparues. J'ai fmi par mettre la clef
sous la porte Je me suis isole j'avais
des crises d'angoisse, les médica-
ments prescrits par mon généraliste

ont fini de rn achever. J'étais a zero,
je n'arrivais plus a me lever

Sans ma femme et mon enfant, je
ne serais plus la Avec Rebond 35
j'ai trouve l'écoute nécessaire J'ai
mis un an à sortir la tête de l'eau De-
puis fin novembre je me sens a nou
veau capable de reprendre un travail,
pour l'instant en interim ^

J'ai tenu un magasin de modèles
réduits télécommandes 2016 a ete
une annee tres compliquée et j'ai
fini par fermer la boutique le 23 de
cembre.

Ma femme m'a quitte, avec les en-
fants, je me suis retrouve tout seul,
avec mon ordi, un camion et des frin-
gues Maîs en fait j'étais tres calme

parce que j'avais déjà anticipe tout
ça et pris contact avec Rebond 35

Apres, les séances de psychothé-
rapie m'ont permis de prendre du
recul.

Quand vous êtes dans le mur, vous
tapez dedans et vous ne voyez pas la
porte qui est juste à côté !



Date : 26 JAN 18

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 749258
Edition : Dinan

Page 1/1

  

TROPHEES 8216443500508Tous droits réservés à l'éditeur

Tribunal de commerce : le bénévolat frôle la pauvreté

Le tribunal de commerce accueille trois nouveaux juges.

Joël Taledec n'a pas l'habitude de
mâcher ses mots, et continue d'ac-
cueilhr avec méfiance et vigilance le
discours rassurant du pouvoir sur les
tribunaux de commerce. Réélu pour
4 ans, le président du tribunal de
commerce rappelle que, non seule-
ment, les juges consulaires sont des
bénévoles maîs qu'ils ont un coût ri-
diculement bas (deux postes de dé-
pense représentant une moyenne
mensuelle de 109 € et 71 € parjuge).

Le procureur Gargam salue leur
engagement et donne des chiffres :
des référés en hausse de 58 %, de
8 % pour les juges-commissaires, et
10 % pour les ordonnances.

Il souligne « le travail capital de
prévention et de détection qui peut
sauver des entreprises », et salue
l'arrivée de trois nouveaux juges
(avec un effectif qui passe de 14 a

16) : Nathalie Galon Dutertre, Jean-
Yves Claudel et Jean-François Gra-
net.

Joël Taledec constate qu'avec
943 entreprises radiées, maîs
1 756 créations, on obtient un solde
positif de 86 %. Les liquidations ont
baissé de 2 % et les redressements
de 17 %. « Un mieux économique se
répète et se renforce. »

ll rappelle que les juges consu-
laires se sont fixé cinq chantiers :
la prévention-détection, maîs aussi
l'association Rebond35 (soutien psy-
chologique), avec une réunion pu-
blique prévue le 3 avril ; la dématé-
nalisation des échanges ; une aide a
la seconde chance après un échec
(parfois il suffit d'un coup de pouce
pour franchir un trou d'air passager) ;
et la formation qui peut aller jusqu'à
un diplôme universitaire.
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Bretagne / llle-et-Vilaine

Des créateurs de start-up en danger ?
« Dans le milieu très à la mode
des start-up, le sujet du mal-être,
de l'épuisement professionnel, est
encore plus tabou qu'ailleurs. »
Karim Essemiam, fondateur de la
plateforme de financement partici-
patif Gwenneg, sait de quoi il parle
« C'est un monde où il faut s'affi-
cher sur les réseaux sociaux, don-
ner une bonne image. Beaucoup de
créateurs de start-up font comme si
tout allait bien. »

Avant de creer sa propre entreprise

Karim a travaille pendant quinze ans
chez Veolia Cela lui a permis d'ac-
cumuler de l'expérience, de se for-
ger un mental « Ce n'est pas le cas
des jeunes start-upers, qui partent
de rien et sont très seuls. » Derrière
les cocktails et les paillettes des soi
rees d'affaires ou il faut s afficher il y
a des situations de detresse « J'ai
eu l'occasion d'en parler et là, jai
commencé à voir les murs qui se
fissurent ! »

Le fondateur de Gwenneg veut

briser le tabou, dans un monde ou
« parler, c'est risquer de mettre en
péril son projet ». Difficile quand on
évolue dans un modele economique
ou I argent est encore plus qu ailleurs
le nerf de la guerre « Quand vous
créez votre start-up, il faut du temps
pour dégager du chiffre d'affaires,
alors l'enjeu c'est de réussir a lever
des fonds. » Et pour ça, il faut montrer
qu on est performant, quel que soit
le prix a payer « J'ai l'espoir que les
choses évoluent, les responsables

de la French tech Rennes - Saint-
Malo ont conscience du problème,
mais ça prendra du temps. »

L.L.G.

Rebond 35 est joignable par mai
(contactarebond35.org) ou par le
numero d'urgence 06 68 50 36 32
L'association finance ses actions
grâce aux dons verses par des ac
teurs du monde économique Elle
lance un appel a de nouveaux me-
cenes www rebond35 org
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Rebond 35 aide les patrons qui n'en peuvent plus
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTREE

Après 4 années de présidence, Aliette BENOIST
passe la main à Francois FLAUD

L'audience solennelle de rentrée au Tribunal de Commerce de Rennes revêtait un sens particulier ce 15 janvier 2018. Aliette
BENOIST a présente pour la dernière fois le bilan de l'année 2017 en temps que présidente du Tribunal de Commerce de Rennes.
Le nouveau président François FLAUD a ouvert l'année 2018.

François FLAUD, le nouveau i '- .meut du Tribunal cle Commerce

Le bilan de l'activité dressé par la présidente
montre une augmentation constante des imma-
triculations ces dernières années (voir tableau
page suivante). En 2014 on enregistrait 3 800
immatriculations, 5 500 en 2017. Un écart du à
l'essor des entreprises individuelles et micro-en-
treprises (245 immatriculations en 2014 et 1247
dès 2015) mais aussi des autres statuts tels les
sociétés commerciales et sociétés civiles.

Procedures
ouvertes

Liquidation!
judlclalrea

Redressement*
Judiciaire*

Sauvegardes

par ces défaillances d'entreprises contre I 315
l'an passé. »
La présidente indiquant également que 85% des
décisions du tribunal de Commerce n'étaient
pas frappées d'appel. «Sur les 25% faisant l'ob-
jet d'un appel 45% font l'objet d'une confirma-
tion totale et 8% d'une confirmation partielle, ce
qui permet de penser que nous faison montre
d'une certaine compétence ...ou d'une compé-
tence certaine. »

Vers un Tribunal des
Affaires économiques

Dans son discours, le nouveau président du
TC de Rennes est revenu en détail sur le plan
d'action de la juridiction rennaise pour les
quatre années à venir. Sur la naissance d'un
tribunal des Affaires économiques, appelé à se
substituer au Tribunal de Commerce, le pré-
sident s'est appuyé sur la diminution importante
des affaires en contentieux (en 2 ans -12 % et

2015

2016

2017 443 327 112 4

Des procédures collectives en diminution

« Nous enregistrons une quatrième année de
baisse du nombre de dossiers ouverts en procé-
dures collectives » indique la présidente Avec
612 ouvertures en 2014 contre 443 en 2017, soit
une diminution de -28%, la baisse enregistrée
entre 2016 et 2017 s'établissant à -10% environ.
« Les éléments dont nous disposons, tant au
sein de ce tribunal, que ceux communiqués par
la Banque de France, les Experts-Comptables
et Commissaires au Comptes, l'URSS AF et les
ACS, confirment la bonne santé des TPE-PME
bretonnes. Elles affichent une croissance d'acti-
vité supérieure à la moyenne nationale. »

Le nombre des liquidations judiciaires est
toujours éléve (voir tableau), le nombre des
redressements judiciaires est en revanche en
baisse. « 40 entreprises ont bénéficié d'un plan
de sauvegarde ou de redressement et 9 d'un

12 plan de cession. 994 emplois ont été impactés

Les greffiers associés du tribunal de Commerce, L'ancien bâtonnier M" LE GOFF a rendu hommage à
IW Pierre VÉTILLARD. M- Emane VÉTILLARD, et la présidente Aliette BENOIST, ainsi gué le procureur
Gaëlle BOHUON graff 1ère salariée de la République Nicolas JACQUET, le procureur ad-

joint Eric CALUT (en arrière plan!

Élus et représentants ae la justice ont assisté à l'audience
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Aliène BENOIST a retracé l'activité du tribunal en
2017. Elle quitte le poste dè Présidente.

-22% pour les Réfères) et procedures collectives
(-22% en 2 ans). « Chacun sait que la Justice Ci-
vile est débordée, ne peut-on pas la soulager en
proposant de reprendre certains secteurs d'acti-
vités?» François Flaud détaillant divers secteurs
concernes : les associations ayant un but com
mercial, le contentieux des baux commerciaux,
les artisans qui doivent attendre 2022 pour venir
au Tribunal de commerce en cas de difficulté,
les professions libérales, les agriculteurs qui
dépendent du TGI alors qu'ils achètent et re-
vendent tres souvent des biens ou marchanises.
« Nous n'avons aucune volonté d'impérialisme I
indique le président, nous disons simplement
au pouvoir politique et juges professionnels,
puisque nous retrouvons des marges de ma-
noeuvre et que certains dossiers dont vous vous
occupez actuellement nous semblent concerner
au plus haut point la Justice Economique, nous
sommes disponibles »

La formation

« Nous avons en projet, qui demeure à finaliser
uniquement sur le plan financier, la creation
d'un Diplôme Universitaire des Procédures Col-
lectives en partenariat avec la Faculté de Droit
et Sciences Economique de Rennes. » indique
Aliette Benoist Une formation actuellement
dispensée a Pans-La Sorbonne, dupliquée a
Rennes, s'adressera prioritairement aux juges
consulaires du Grand Ouest, ouverte aux ju
nstes d'entreprises, avocats, experts-comptable,
commissaires au redressement productif D'un
effectif de 20 personnes elle pourrait débuter en
mars prochain.
François Flaud revenant lui sur la formation des
juges, en lien avec la Cour d'Appel de Rennes,
« ll est important qu'ensemble nous soyons les
vecteurs d'évolution de la jurisprudence quel-
quefois incomprise par les entrepreneurs »

La prévention

Aliette Benoist est revenue sur la nécessité d'ac-
compagner les chefs d'entreprises en difficulté
« Ce sont les entreprises comportant entre O et

IMMATRICULATIONS MODIFICATIONS RADIATIONS

ANNÉES 2015 - 2016 - 2017 2015 - 2016- 2017 2015 - 2016- 2017

259 308 374 498 501 782Entr individuelles 1247 1317 1297
et micro-entr.

Soc. Commerciales 2177 2308 2462

G I E 7 9 6

Soc. Civiles 1430 1541 1695

EIRL , 2 4 22 34
ii

TOTAL 4685 5263 5494

7389 7775 7537 1823 1450 1642

2 7 3 0 5 1 5 7 3

3218 2566 2700 619 413 510

2 3 1 1 3 5 5

10895 10817 10663 2948 2512 2942

Immatriculation, modifications légales et radiations au Registre du commerce gt des societés

9 salaries qui montrent une plus grande fragili-
té et font souvent l'objet d'une liquidation ju-
diciaire dès Couverture de la procedure. C'est
la raison pour laquelle il ya 3 ans nous avons
participe a la création de l'association REBOND
35, structure qui a pour objet de venir en aide
aux dirigeants d'entreprises en detresse psy-
chologique. » 36 entreprises ont ouvert une
procedures en 2017 (10 en mandat ad hoc et 26
en conciliations) contre 28 en 2016 Elles repré-
sentaient un effectif salarie de 1218 personnes
et un CA d'environ 173M€ 80 % des dossiers
ont trouve une solution amiable François Flaud
insistant a son tour : « Avec la prévention c'est
80% de chance de survie, avec le redressement
c'est 25% de chance de survie. »Le nouveau
president s'adressant alors aux multiples bu-
reaux d'accompagnement des dirigeants en dif-
ficultés, « arrêtons de chacun créer chacun nos
centre de secours, fédérons nos energie autour
du Tribunal de Commerce. »

Défaillance des entreprises en fonction du secteur
d'activité

Le parcours de François FLAUD

Diplome universitaire Capacite en

droit/ Master en Droit des affaires (Univer-

site de Rennes) / Master en Droit des Entre-

prises en difficultés (Universite Sorbonne

Pans)

Vie Professionel^ HSBC et Banque Po-

pulaire de l'Ouest pendant 15 ans Puis 15

ans au Groupe Le Duff, avec comme der-

nier poste celui de Directeur Genéral du

Groupe, charge des Finances, du controle

de Gestion et Directeur General Retail

(Brioche Doree, Pizza Del Arte, Fournil de

Pierre europe-Argentme-Afrique du Sud)

ll fut actionnaire principal d'une chaine de

pressing, marque Bel&Blanc, comptant 69

magasins, 280 collaborateurs, 22M€ de CA,

revendu au groupe Basée en 2008

Au tribunal de Commerce de Rennes elu

juge en 2011, president chambre conten

lieux en 2013, president de Chambre Procé-

dure Collective en 2014, president du Tribu

nal du Commerce en 2018

L'hommage

Le procureur de la republique Nicolas Jacquet,
l'ancien bâtonnier Me Le Goff, et le nouveau pre
sidem du TC François Flaud ont rendu hommage
a Aliette Benoist, la premiere femme présidente
du tribunal de commerce de Rennes, entre 2014
et 2018 Saluant sa discrétion, sa fermeté sur
la déontologie, sa disponibilité « Ses qualités
professionnelles et humaines ont dépassé les
frontières de notre tribunal » indique François
Flaud, « elle va continuer à nous représenter a la
Conference Génerale où elle vient d'être reélue
avec le plus grand nombre de voix de tous les
Présidents de France. »

Olivier LEGRIS rejoint le TC de Rennes '

lolivier LEGRIS qui

avait dû suspendre son
mandat de juge consu-
laire pour des raisons

personnelles a déjà
exerce des fonctions de

président de chambre
I au sein de ce tribunal

retrouve aujourd'hui

une disponibilité pour rejoindre ses 30 col-
lègues rennais et achever ainsi son mandat.
Les juges du tribunal de commerce sont en

effet des magistrats elus par leurs pairs, par-
mi les commerçants, ou dirigeants de socié-
tes commerciales Ils ne reçoivent aucun trai-
tement ni salaire ou indemnité pour l'exercice
de leurs fonctions.
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RISQUES PSYCHOSOCIAUX
LES ÉVALUER POUR MIEUX
LES PRÉVENIR
^ IRRITABILITE, TROUBLES DE LA CONCENTRATION, FATIGUE CHRONIQUE,
NERVOSITÉ... CES SYMPTÔMES PEUVENT ÊTRE LIÉS À DES TROUBLES
PSYCHOSOCIAUX QUI TROUVENT LEUR ORIGINE AU SEIN MÊME
DE L'ENTREPRISE. DES RISQUES QUI DOIVENT ÊTRE PRIS EN COMPTE
DANS L'ÉLABORATION DU DOCUMENT UNIQUE DE LENTREPRISE.

ugmentotion des ca-
dences de travail,
complexité et multi-
plication des tâches,

réduction des temps de repos,
exigences accrues de la clientè-
le I évolution du monde du tra-
vail n est pas sans conséquences
sur les salariés et les chefs d'en-
treprise Les risques dits "psycho-
sociaux" peuvent être engendrés
par l'activité elle-même ou gé-
nérés par l'organisation du tra-

vail Outre les problèmes sur le
fonctionnement même de la so-
ciété tels que l'absentéisme le
turn-over ou la mauvaise am-
biance de travail, ces troubles
psychosociaux peuvent engen-
drer des cddictions ou des pa-
thologies plus graves chez les
salariés concernés Ils doivent
être pris en compte au même
titre que les autres risques pro-
fessionnels et inclus dans le do-
cument unique de l'entreprise

Selon linstitut national de re-
cherche et de sécurité (INRS),
l'expression 'risques psychoso-
ciaux' couvre trois situations de
travail spécifiques.

La première, qui est source de
stress, montre un déséquilibre
entre la perception qu'une per-
sonne a des contraintes de son
environnement de travail ct la
perception quelle a de ses propres
ressources pour y faire face
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CHIFFRES CLES
En France, 47 % des actifs occupés déclarent devoir (toujours, souvent) se dépêcher.
31 % déclarent devoir cacher leurs émotons, faire semblant d'être de bonne humeur
(toujours, souvent).
27 % disent ne pas pouvoir régler par eux-mêmes les incidents.
36 % signalent avoir subi au moins un comportement hostile dans le cadre de leur travail
au cours des douze derniers mois
33 % disent ne pas éprouver la fierté du travail bien fait (toujours, souvent).
24 % craignent de perdre leur emploi.
(Source enquête DARES Conditions de travail 2013)

La deuxième, cataloguée sous lu
terminologie 'Violences externes",
implique des insultes, menaces
et/ou agressions exercées dans le
cadre du travail par des personnes
externes à I entreprise

La troisième regroupe harcèle-
ment moral ou sexuel et conflits
exacerbés au sem même de I en-
treprise sous la dénomination
"violences internes
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SÉCURITÉ I

BUR» OUT désocialisftion
STRESS AU TRAVAIL-»
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xx ll est important d'impliquer
les salariés dans la démarche
d'évaluation et de prévention.
Ils sont les mieux placés pour
connaître les risques liés à leurs
conditions de travail.
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IMPLIQUER
LES SALARIÉS
Comme pour tous les autres
risques le chef d'entreprise pst
seul responsable de l'évaluation
des risques psychosociaux Dans
les grosses entreprises ou celtes
de taille intermédiaire, il bénéficie
des ressources nécessaires pour
déléguer cette mission à un tiers
Maîs dans les TPF-PME e est le
plus souvent à lui que cette tâche

incombe Pt dans tous les cas rie
figure e est lui et lui seul qui por-
te la responsabilité juridique de
cette évaluation et de la préven-
tion des risques
« Dans les entreprises de taille im-
portante comme dans les plus
petites, il est important d impli-
quer les salariés dans la dé
marche, confie un conseiller pré-
vention rie l'DPPBTP Ils sont les
mieux places pour connaître les

_ SOUTIEN D'URGENCE

POUR LES ENTREPRENEURS BRETONS

Un patron de PME se suicide
en France tous les deux

iours. Une réalité mise en
exergue par Olivier Terres,

président et fondateur
d'Amarok, un observatoire
sur la santé des dirigeants

de PME, créé en 2009
Face à la dernière crise

économique, des
entrepreneurs rennais ont

décidé de créer en 2015
l'association Rebond35 en

partenariat avec le tribunal
de commerce de Rennes.

Cette association a pour
objectif d'agir en urgence

pour prévenir les risques de
suicide des entrepreneurs

bretons Elle a ouvert une
ligne téléphonique

accessible en permanence
à tous les artisans ou

entrepreneurs en détresse
L'association peut également

agir d'elle-même en
conta étant des petits

patrons sur les
recommandations des juges,

greffiers, mandataires et
administrateurs du tribunal

de commerce qui jugeraient
leur situation délicate

Line initiative qui permet aux
entrepreneurs en difficulté
de bénéficier d'un soutien

psychologique
www.rebond35.org

risques liés à leurs conditions de
travail » bn cas de besoin le chef
dentreprise peut solliciter des in-
tervenants externes le médecin
ou I infirmier du travail ou encore
un psychologue habilité

quiD
DESADDICTIONS?
Les risques psychosociaux au sein
de I entreprise peuvent engendrer

des comportements à risques
chez les salariés concernés Sans
oublier les chefs d entreprise eux-

mêmes (voir encadré) chez les-
quels une recrudescence des
suicides a été constatée ecs der
mères années
Selon I INPES 20 à 30% des
accidents de travail annuels sont
liés à la consommation de sub-
stances dites psychoactives'

comme lalcool les drogues illi-
cites ou les médicaments psycho-
tropes (anxiolytiques antidépres-
seurs ) Fn cas de suspicion
d usage de stupéfiants, le règle-
ment intérieur de I entreprise peut
prévoir le recours au médecin du
travail ou à un organisme compé-
tent en matiere d accompagne-
ment Ne vous en privez pus ' •

EN SAVOIR PLUS

www.prevention-btp.tr
www.inrs.fr

www.observatoire-amarok.net
www.travailler-mieux.goirv.fr
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Les bons signaux de l’économie dans le pays de Saint-Malo
Le tribunal de commerce est un peu le baromètre de la santé des entreprises de la région du pays de Saint-
Malo. Et quand ses statistiques sont à la baisse, c'est plutôt rassurant.

Le président du tribunal de Commerce de Saint-Malo, Joël Taledec. (©Le Pays Malouin)
Le  tribunal de commerce  est un peu le baromètre de la santé des entreprises de la région du pays de
Saint-Malo.  Et quand ses statistiques sont à la baisse, c’est plutôt rassurant.

Les redressements judiciaires en recul de 17 %
C’est le cas pour l’année 2017 qui a connu moins de dépôts de bilan : les redressements judiciaires sont en
recul de 17 % (48 contre 58 en 2016) et les liquidations de 2 % (141 contre 144 en 2016). « Le commerce
de bouche a principalement souffert, surtout les restaurants », détaille néanmoins le président du tribunal
de commerce, Joël Taledec. Même chose pour le bâtiment jusqu’en milieu d’année. Mais avec les travaux
entrepris au 2e semestre, « celui-ci a repris de la couleur ». Les immatriculations restent quant à elles stables
(-1 %). Elles ont été 1 721 contre 1 730 l’année précédente.

Cette relance entamée après quatre années qui ont vu « les entreprises tomber les unes après les autres »,
augure d’une année 2018 qui « devrait être dans le droit fil de 2017 ».
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 L’économie malouine se porte mieux. (©DR)
Le souci de la prévention
Et le tribunal, est-il lui en bonne santé ? Apparemment oui. Passé de 14 à 16 juges en 2017, il a démarré
plusieurs chantiers « qui correspondent à un souci majeur de mettre le justiciable au cœur des juridictions ».

En clair, sans oublier le cœur de sa fonction qui est de juger, le tribunal de commerce intervient auprès des
entreprises en difficulté pour prévenir et éviter, dans la mesure du possible, le redressement ou le dépôt de
bilan et la destruction des emplois induits.

Ce tribunal qui recourt aussi à la conciliation dans de petites affaires, a ainsi mis en place un système de «
clignotants » pour détecter « les entreprises qui sont sur le fil » (celles qui ne paient plus leurs cotisations
par exemple) et qu’il invite à venir le rencontrer avant qu’il ne soit trop tard pour les sauver. « Elles n’en ont
pas l’obligation mais 80 % d’entre elles répondent à cette invitation », indique Joël Taledec. Toutefois si cette
sollicitation reste lettre morte, le tribunal peut, en cas de problèmes graves détectés, alerter le procureur pour
donner suite.

Projet de fonds d’aide financière
Le président du tribunal souhaite qu’un autre dispositif voie le jour cette année.

« J’aimerais constituer un fonds financier qui nous permettrait de sortir une petite entreprise d’une impasse
momentanée, non structurelle, qui lui éviterait de déposer le bilan. Certaines de celles qui viennent nous voir
le déposent pour 10 000 ou 15 000 euros, en raison par exemple d’un retard de paiement d’un client. »

Le tribunal espère pouvoir mettre cet outil en place en coopération avec l’Agglomération, la Région, le
Département. Lui apportera des contacts, « tous prêts à travailler pour faire en sorte que les petites entreprises
de bonne volonté puissent avoir la chance de s’en sortir ».

Par ailleurs, sachez aussi qu’en cas d’une cessation de paiement ou d’un redressement, les juges du tribunal
de commerce peuvent orienter les chefs d’entreprise – chez lesquels ils repèrent un désarroi important – vers
Rebond 35. Financée par des chefs d’entreprise, cette association peut alors leur proposer d’être contactés
pour bénéficier d’une aide psychologique.
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« C’est anonyme, le tribunal n’est pas tenu au courant des suites qui sont d’ordre privé. En 2017, au moins
30 personnes ont été suivies sur les périmètres de Rennes et de Saint-Malo ».

En mai, le tribunal de commerce quittera son adresse de la Croix-Desilles pour rejoindre les locaux du nouveau
palais de justice de Saint-Malo, avenue Aristide-Briand.
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Rebond 35 à l’écoute du dirigeant en détresse
Face à l’échec professionnel, la surcharge de travail ou le dépôt de bilan, les dirigeants d’Ille-et-Vilaine peuvent
désormais se tourner vers l’association Rebond 35. En deux ans, une cinquantaine de personnes - tout type
de profils - ont pu recevoir une aide psychologique

Jean-Charles Charrier (à droite), président de Rebond 35, et Karim Essemiani, qui rejoint l'association sur les
problématiques des start-up. — Photo : Baptiste Coupin - Le Journal des Entreprises
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Rennes. Rebond 35 à l'écoute des patrons qui n'en peuvent plus
Audio: https://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=6390&lang=fr_fr&readid=article-detail

Le burn-out est un sujet tabou dans le monde des dirigeants d'entreprise. L'association Rebond 35 a été créée
pour justement détecter les situations de détresse. | MARC OLLIVIER

Aider les patrons en détresse à sortir la tête de l’eau. C’est ce que propose l’association Rebond 35 créée
il y a deux ans par des dirigeants militants. Avec l'aide des tribunaux de commerce, ils détectent les chefs
d'entreprise qui ne savent plus comment s'en sortir et leur propose un accompagnement dans la durée.

« Je t’appelle Parce que je ne sais plus où j’en suis, je n’en peux plus. Cet après-midi je vais afficher
des grands sourires devant tout le monde comme si de rien n’était, et pourtant ça ne va pas. »  C’était
ce matin sur le téléphone portable de Jean-Charles Charrier, chef d’entreprise et membre actif de  Rebond
35  . La veille, il a reçu deux mails avec les mêmes mots remplis de tristesse et de détresse.
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Karim Essemiani créateur de start-up ; Jean-Charles Charrier cofondateur de l’association avec Jean-Loup
Péguin (à droite) et Sébastien, qui a fait appel à Rebond 35 pour s’en sortir. | Ouest-France.

Quand la faillite se profile
L’association a été créé il y a deux ans pour capter, justement, ces SOS de de dirigeants en détresse. On
attend d’un patron qu’il soit performant, qu’il aille de l’avant, pas qu’il baisse les bras. Sauf que ça arrive,
plus souvent qu’on ne le croit ! Quand les difficultés s’accumulent, quand la faillite se profile, quand la vie
personnelle part en vrille.

10 à 15 suicides par an en Ille-et-Vilaine
« On estime entre 10 et 15 le nombre de suicides de patrons, commerçants, artisans indépendants en
Ille-et-Vilaine, chaque année »,  assure Jean-Loup Péguin, cofondateur de  Rebond 35  .  « Il n’y a pas
de médecine du travail chez les dirigeants, ils n’ont personne à qui parler alors ils résistent, s’isolent
pour tenter de sauver leur entreprise. »  A laquelle ils s’identifient dangereusement :  « Ils se disent : si
mon entreprise n’existe plus, c’est moi qui n’existe plus. »

Des séances de psychothérapie
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Les dirigeants investis dans l’association s’organisent pour détecter les personnes en détresse. Ils reçoivent
le premier appel, mais les dirigeants en burn-out sont ensuite recontactés pas les spécialistes de l’écoute
d’un central d’appels de Nantes. Sur la cinquantaine de personnes détectées chaque année, entre 25 et 30
sont accompagnées. Et cela passe par des séances de psychothérapie (une fois par semaine pendant dix
semaines), des groupes de parole.

« Je sais ce qu’il me reste à faire »
Rebond 35 rassemble aujourd’hui une quarantaine de chefs d’entreprise, des médecins psychiatres, des
psychothérapeutes. Elle est soutenue par les chambres consulaires (CCI, chambre de métiers), les ordres
des experts comptables, des notaires, des avocats, mais aussi les tribunaux de commerce de Rennes et
Saint-Malo. Où la détresse s’exprime parfois sans détour.

Des créateurs de start-up en danger?
« Dans le milieu très à la mode des start-up, le sujet du mal-être, de l’épuisement professionnel est
encore plus tabou qu’ailleurs. »  Karim Essemiani, fondateur de la plateforme de financement participatif
Gwenneg, sait de quoi il parle.  « C’est un monde où il faut s’afficher sur les réseaux sociaux, donner
une bonne image. Beaucoup de créateurs de start up font comme si tout allait bien. »

Avant de créer sa propre entreprise, Karim a travaillé pendant 15 ans chez Veolia. Ça lui a permis d’accumuler
de l’expérience, de se forger un mental.  « Ce n’est pas le cas des jeunes start upers, qui partent de rien
et sont très seuls. »

Derrière les cocktails et les paillettes des soirées d’affaires où il faut s’afficher, il y a des situations de détresse.
« J’ai eu l’occasion d’en parler et là, jai commencé à voir les murs qui se fissurent ! »

Le fondateur de Gwenneg veut briser le tabou, dans un monde où  « parler, c’est risquer de mettre en péril
son projet ».  Difficile quand on évolue dans un modèle économique où l’argent est encore plus qu’ailleurs le
nerf de la guerre.  « Quand vous créez votre start-up, il faut du temps pour dégager du chiffre d’affaires,
alors l’enjeu c’est de réussir à lever des fonds. »

Et pour ça il faut montrer qu’on est performant, quel que soit le prix à payer.  « J’ai l’espoir que les choses
évoluent, les responsables de la French tech Rennes Saint-Malo ont conscience du problème, mais
ça prendra du temps. »
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Rennes: Une association vient sauver les chefs d'entreprise qui
touchent le fond

  

INITIATIVE - Rebond 35 a été créée par des chefs d’entreprise pour des chefs d’entreprise...
Plus

INITIATIVE - Rebond 35 a été créée par des chefs d’entreprise pour des chefs d’entreprise...

« Quand j’ai fermé ma boîte, je n’avais plus rien. Plus de travail, plus d’argent, plus de femme, plus de maison.
J’ai même perdu la garde de mes enfants. Il ne me restait que mes dettes. » Sébastien est un revenant. Ancien
gérant d’un commerce à Rennes, il a dû mettre la clé sous la porte en 2017. Effondré, il s’est reconstruit grâce
à l’intervention de Rebond 35, une association née à Rennes pour venir en aide aux dirigeants d’entreprise
en difficulté.

tu es dirigeant-e d'une #startup d'Ille et Vilaine et souhaite échanger en toute confidentialité et bienveillance
sur une situation difficile que tu traverses? contactes-nous pic.twitter.com/Q8294H62bL— Rebond35
(@rebond35) December 30, 2017
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Le projet est né dans l’esprit des juges du tribunal de commerce de Rennes il y a quelques années. « Ils
voyaient passer certaines personnes complètement effondrées lors des procédures de liquidation judiciaire.
Ils se demandaient même si on allait les revoir. » Pour éviter les drames, Jean-Charles Charrier a donc fondé
Rebond 35, en compagnie de plusieurs chefs d’entreprise du coin. «

On a tous eu des moments difficiles, on sait ce que c’est de s’isoler, de n’avoir personne à qui parler », poursuit
ce dirigeant du BTP, aujourd’hui président de l’association.

Ecouter, « avant qu’il ne soit trop tard »

Après chaque audience, le tribunal de commerce propose aux patrons de se faire accompagner par
l’association. « Quand la boîte va mal, c’est tout l’entourage qui en fait les frais. Il y a souvent une cassure dans
le couple. Nous sommes là pour écouter ces histoires avant qu’il ne soit trop tard », détaille Jean-Loup Péguin,
cofondateur de Rebond 35. Suivis par des thérapeutes, les patrons apprennent à se reconstruire, à se confier.
« Il y a un vrai tabou. Les gens ont la fierté de vouloir s’en sortir seuls. Mais ça peut mener à des drames. »

Depuis sa cr (...)  Lire la suite sur 20minutes
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Rennes: Une association vient sauver les chefs d'entreprise qui
touchent le fond
INITIATIVE Rebond 35 a été créée par des chefs d'entreprise pour des chefs d'entreprise...

Jean-Loup Péguin est le co-fondateur de l'association Rebond 35, qui vient en aide aux patrons en difficulté.
— C. Allain / 20 Minutes

L'association Rebond 35 vient en aide aux patrons en difficulté.
De nombreux chefs d'entreprise sombrent en même temps que leur société.
Des thérapeutes spécialisés leur viennent en aide grâce à l'association.
Ce sont des juges du tribunal de commerce qui s'inquiétaient du sort des patrons après la liquidation qui ont
pensé à créer cette association.
« Quand j'ai fermé ma boîte, je n'avais plus rien. Plus de travail, plus d'argent, plus de femme, plus de maison.
J'ai même perdu la garde de mes enfants. Il ne me restait que mes dettes. » Sébastien est un revenant. Ancien
gérant d'un commerce à Rennes, il a dû mettre la clé sous la porte en 2017. Effondré, il s'est reconstruit grâce
à l'intervention de Rebond 35, une association née à Rennes pour venir en aide aux dirigeants d'entreprise
en difficulté.

tu es dirigeant-e d'une #startup d'Ille et Vilaine et souhaite échanger en toute confidentialité et bienveillance
sur une situation difficile que tu traverses? contactes-nous pic.twitter.com/Q8294H62bL

— Rebond35 (@rebond35) December 30, 2017
Le projet est né dans l'esprit des juges du tribunal de commerce de Rennes il y a quelques années. « Ils
voyaient passer certaines personnes complètement effondrées lors des procédures de liquidation judiciaire.
Ils se demandaient même si on allait les revoir. » Pour éviter les drames, Jean-Charles Charrier a donc fondé
Rebond 35, en compagnie de plusieurs chefs d'entreprise du coin. « On a tous eu des moments difficiles,

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEES 307059577

http://www.20minutes.fr
http://www.20minutes.fr/economie/2209591-20180127-rennes-association-vient-sauver-chefs-entreprise-touchent-fond
http://rebond35.org/
http://rebond35.org/
https://twitter.com/hashtag/startup?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/Q8294H62bL
https://twitter.com/rebond35/status/947150321574346757?ref_src=twsrc%5Etfw
http://www.chefdentreprise.com/Thematique/rh-management-1026/Breves/Des-tribunaux-et-des-associations-au-secours-des-patrons-desesperes-257035.htm#oyO5ZAZ1y0Sh7a8h.97
https://www.lesechos.fr/19/06/2012/LesEchos/21208-104-ECH_sos-entrepreneur-rompt-la-solitude-du-patron-en-difficulte.htm


Date : 27/01/2018
Heure : 09:33:21
Journaliste : Camille Allain

www.20minutes.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

on sait ce que c'est de s'isoler, de n'avoir personne à qui parler », poursuit ce dirigeant du BTP, aujourd'hui
président de l'association.

Ecouter, « avant qu'il ne soit trop tard »
Après chaque audience, le tribunal de commerce propose aux patrons de se faire accompagner par
l'association. « Quand la boîte va mal, c'est tout l'entourage qui en fait les frais. Il y a souvent une cassure dans
le couple. Nous sommes là pour écouter ces histoires avant qu'il ne soit trop tard », détaille Jean-Loup Péguin,
cofondateur de Rebond 35. Suivis par des thérapeutes, les patrons apprennent à se reconstruire, à se confier.
« Il y a un vrai tabou. Les gens ont la fierté de vouloir s'en sortir seuls. Mais ça peut mener à des drames. »

Vidéo : http://embedftv-a.akamaihd.net/959bc62ca925fbbfd706bdd268339ec3

Depuis sa création fin 2015, l'association accompagne 20 à 25 personnes chaque année. « On a eu des
artisans, des dirigeants de belles entreprises, des femmes. Il y a des situations dramatiques. »

Attention aux créateurs de start-up
Ces dernières semaines, l'association s'est également mis en tête d'aider les jeunes entrepreneurs. «
Aujourd'hui, on encourage tout le monde à créer sa start-up, parce que c'est branché. Mais c'est du suicide
collectif. On doit être préparé pour savoir quand ça ne va pas, ne pas s'entêter quand on va dans le mur
», conseille Karim Essemiani, fondateur de Gwenneg (plateforme de financement participatif bretonne) qui
a récemment intégré Rebond 35.

Financée par une cinquantaine d'entreprises, l'association est accessible à tous les entrepreneurs en difficulté.
Elle est joignable par mail à contact@rebond35.org ou par téléphone au 06 68 50 36 32.
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Rebond 35 : un soutien psychologique gratuit pour les dirigeants et
les start-up en proie au burn-out
En Ille-et-Vilaine, l'association Rebond 35 accompagne depuis deux ans les chefs d'entreprise en grande
détresse psychologique. Un accompagnement gratuit, bienveillant et totalement anonyme qui a déjà bénéficié
à une vingtaine d’entre eux. En 2018, l’association souhaite également cibler les start-up qui ne sont pas
épargnés par les burn-out.

Rebond 35  a vu le jour en septembre 2015 à l’initiative de Denis Pinault (dirigeant de Traiteur de Paris)
et Jean-Loup Péguin, thérapeute. Aujourd’hui présidée par Jean-Charles Charrier, l’association compte une
quarantaine de membres actifs (Triballat, Crédit Mutuel de Bretagne, Crédit Agricole, Samsic Traiteur de Paris,
etc) et quelque 70 donateurs. «  J’ai vendu mon entreprise en 2015 (BST Charrier- 170 salariés) et CA de
22 M€) après l’avoir dirigée pendant 15 ans. J’ai moi-même vécu des périodes très difficiles, c’est pourquoi
je suis particulièrement sensible à la démarche »,  souligne-il  .  Désormais en ordre de marche l’association
travaille avec les tribunaux de commerce de Rennes et Saint-Malo, trois psychiatres et une vingtaine de
psycho thérapeutes.  Depuis sa création, quelque 50 dirigeants ont été détectés et 20 ont accepté de
suivre l’accompagnement gratuit que leur Propose Rebond 35, à savoir 10 séances de thérapie.

Une cellule d’écoute dédiée au profil de dirigeant
«  Nous avons mis en place une cellule d’écoute dédiée au profil de chef d’entreprise, artisan et
commerçant. Elle détecte les cas urgents et alerte un de nos psychothérapeutes. Grâce à ce dispositif,
nous avons évité 5 à 6 passages à l’acte  , indique Jean-Loup Péguin.  Il faut savoir que le système d’aides
qui existe pour les salariés en cas de souffrance au travail, est inexistant pour les dirigeants. Très souvent
les difficultés financières entrainent l’isolement, la rupture familiale et pour finir la honte.  C’est une spirale
infernale à laquelle tente de résister les dirigeants tant l’identification entre leur nom et celle de leur
entreprise est forte. Ils se disent « si mon entreprise disparait, je disparais avec elle  .»  En Ille-et-Vilaine,
en 2016 on dénombrait 493 défaillances d’entreprise, 443 en 2017.  Le nombre de suicides de dirigeant
par an se situe entre 15 et 18 dans le département  .
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  Le burn-out touche aussi les start-up
Karim Essemiani, fondateur de la plateforme participative Gwenneg vient d’adhérer à l’association, convaincu
qu’un certain nombre de start-up sont en proie à une forme de burn-out.  Derrière la coolitude des "jeunes
pousses", leurs espaces détente  cosy  et baby-foot, la souffrance au travail commence à émerger. «
99% des start-up ont une surprésence sur les réseaux sociaux. Mais derrière cette attitude toujours
positive, on sent aussi de la détresse.  Cela reste encore un tabou. Ces jeunes entrepreneurs   se donnent
encore plus que les autres pour leur projet tant ils sont convaincu qu’ils vont réussir. Ils réalisent des semaines
à rallonge pour suivre le rythme d'hypercroissance de la   start-up   , en mettant leur vie personnelle entre
parenthèse  ».  En 2018, Rebond 35, souhaite être plus particulièrement à l’écoute de cette jeunesse
qu’on pousse à se diriger vers l’entreprenariat avant même de mener une expérience en entreprise
. « C’est à mon sens un suicide collectif. Les témoignages des premières start-up en situation de burn-out
seront déterminants », souligne le dirigeant.
  Une association financée uniquement par des dons
Venir en aide aux dirigeants qui peinent à surmonter des difficultés économiques, un surmenage, un dépôt
de bilan, etc. Des épreuves qui peuvent parfois conduire au découragement, à la dépression, à l’isolation…
voire au pire. C’est ce que Rebond 35 cherche à tout prix à éviter. Leurs moyens : un numéro d’urgence, des
membres à l’écoute, disponibles et bienveillants et un réseau de psychothérapeutes partenaires (l’association
prend en charge les 10 premières séances lors de cas extrêmes).Pour financer ce soutien,  Rebond 35
collecte des dons et accueille de nouveaux membres. La CCI, l’UE 35, la Fédération du bâtiment ainsi que
les Ordres des notaires, des experts comptables et des avocats soutiennent l’association.

Numéro d’urgence : 06.68.50.36.32

Email :  contact@rebond35.org

Site Internet :  Rebond35.org
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Une association à l’écoute du dirigeant en détresse
Face à l’échec professionnel, la surcharge de travail ou le dépôt de bilan, les dirigeants d’Ille-et-Vilaine peuvent
désormais se tourner vers l’association Rebond 35. En deux ans, une cinquantaine de personnes - tout type
de profils - ont pu recevoir une aide psychologique.

Jean-Charles Charrier (à droite), président de Rebond 35, et Karim Essemiani, qui rejoint l'association sur les
problématiques des start-up. — Photo : Baptiste Coupin - Le Journal des Entreprises

« En 2016, quand la situation économique de mon entreprise a commencé à péricliter, la vie de famille aussi
s’est délitée. Ma femme m’a quitté, je me suis retrouvé seul face à mes difficultés… » Sébastien, commerçant à
Rennes, raconte l’accumulation de problèmes, début d’une détresse réelle, qui l’ont conduit à prendre contact
avec Rebond 35.

Fruit d’une collaboration entre une quarantaine de chefs d’entreprise d’Ille-et-Vilaine, du tribunal commerce
et des professionnels de santé, l’association vient en aide aux dirigeants traversant une période
psychologiquement difficile, à travers l’écoute et l’échange, le tout dans une totale confidentialité. Qu’ils soient
commerçants, comme Sébastien, artisans ou dirigeants de TPE/PME, les chefs d’entreprise qui connaissent
une situation d’échec sont plus nombreux qu’il ne paraît : en 2017, le nombre d’entreprises défaillantes
s’élevait à 443 dans le département ; 493 en 2016.
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Avec de graves conséquences, parfois, sur le plan social et familial, pouvant conduire au suicide - une tentative
tous les deux jours en France chez les dirigeants.

Pallier à la détresse des dirigeants
C’est pour éviter pareils drames que l’association Rebond 35 a été créée, en septembre 2015. Elle est
actuellement présidée par Jean-Charles Charrier. Cet ancien dirigeant de l’entreprise de bâtiment BST, à
Pacé, a pu mesurer, vingt ans durant, « la fatigue et l’isolement » qui peuvent parfois accaparer les chefs
d’entreprise.

Aux côtés d’une vingtaine de membres actifs dans l’association, il s’implique désormais pour aider les
personnes en « décrochage ». Par le biais d’un accueil téléphonique d’urgence (1) , les dirigeants sont orientés
vers des professionnels de santé ou thérapeutes pour une prise en charge individuelle, lorsque la situation
l’exige, ou un groupe de parole. Chaque année, c’est une quarantaine de personnes qui appelle au secours
l’association. Rebond 35 est financée à 100 % par les entreprises de la région grâce à un système de dons.
Elle compte 70 donateurs à ce jour (Triballat, Crédit Mutuel de Bretagne, Crédit Agricole, Samsic, etc.). Leur
aide permet à la structure d’assurer un suivi et un accompagnement toute l’année.

2018 : cap sur les start-up
En 2018, Rebond 35 accueille Karim Essemiani, fondateur de la plateforme de financement participative
Gwenneg. Sa mission est de se pencher plus spécifiquement sur les problématiques des créateurs de start-
up. « Ces entreprises sont particulièrement fragiles, explique le nouveau membre, parce qu’elles ont besoin
de vivre sur des fonds propres. Dans ce milieu, on est beaucoup dans la posture et dans la surreprésentation
sur les réseaux sociaux. Mais il y a des solutions de détresse extrêmement graves. J’ai eu l’occasion de voir
des murs se fissurer… »

Auprès de cette jeune population, et vers les dirigeants dans leur globalité, l’association veut faire passer le
message suivant : « il y a des solutions, il y a des gens qui peuvent vous accompagner, vous aider à y voir
plus clair ». Et alors il sera temps de rebondir.

(1) 06 68 50 36 32

Tous droits réservés à l'éditeur TROPHEES 307020233

http://www.lejournaldesentreprises.com
https://www.lejournaldesentreprises.com/ille-et-vilaine/article/une-association-lecoute-du-dirigeant-en-detresse-114784


Date : 25/01/2018
Heure : 10:58:31
Journaliste :  Justine Sauvage

www.francebleu.fr
Pays : France
Dynamisme : 133

Page 1/2

Visualiser l'article

Rebond 35, l'association à l'écoute des chefs d'entreprise en burn
out
En Ille-et-Vilaine, l'association Rebond 35 accompagne depuis deux ans les chefs d'entreprise proche du burn
out. Un accompagnement gratuit et salutaire.

Logo de l'association Rebond 35, qui aide les chefs d'entreprise en difficulté en Ille-et-Vilaine - DR Rebond 35

Depuis deux ans,  l'association Rebond 35  accompagne les chefs d'entreprise en difficulté. Créée par des
chefs d’entreprise du bassin rennais, elle  accueille, écoute, échange, et oriente les dirigeants vers
des professionnels spécialistes des difficultés psychologiques en entreprise  . Une aide entièrement
gratuite, financée par des chefs d'entreprise d'Ille-et-Vilaine.

Quotidiennement, Rebond 35 reçoit des appels à l'aide de chefs d'entreprise,  certains proches du burn out
. L'association leur propose alors  10 séances gratuites avec un psychothérapeute.  Il existe aussi depuis
quelques mois  un groupe de paroles  pour échanger entre chefs d'entreprise sur ses difficultés.

Jean-Charles Charrier, président de Rebond 35  , nous présente son association. Lui-même a connu des
difficultés quand il dirigeait une entreprise de BTP.
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Vidéo : https://youtu.be/-lVl5XO90Gs
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