
UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ DÉDIÉ 
AUX CHEFS  
D’ENTREPRISES

ACTION & SOUTIEN



VOUS ÊTES CHEF D’ENTREPRISE

Vous avez à coeur de sécuriser votre activité professionnelle mais vous 
pouvez parfois rencontrer des difficultés financières et vous sentir fragilisé 
face à certains choix délicats.

Lourmel oeuvre au côté des entreprises des industries graphiques depuis 
de nombreuses années (en prévoyance, santé, retraite, action & soutien) et 
connaît bien vos problématiques.

C’est pourquoi nous avons créé pour vous, en partenariat avec CRÉSUS un 
dispositif d’accompagnement dédié aux chefs d’entreprises, entièrement 
financé par son service Action & soutien, pour vous aider à poursuivre votre 
activité en toute sérénité.

QUE VOUS OFFRE NOTRE DISPOSITIF ?

1. UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Analyser avec vous la situation globale de votre entreprise.

Étudier ensemble les éléments financiers et prévenir les difficultés de 
gestion.

Co-créer un plan d’actions et vous orienter vers des solutions sur 
mesures.

Suivre mensuellement la mise en oeuvre du plan d’actions et l’ajuster.

2. UNE OPTIMISATION DE 
VOTRE TRÉSORERIE

Analyser les différents 
postes de dépenses et de 
revenus dans l’objectif de 
rationaliser vos finances.

€ 3. UNE MÉDIATION AVEC 
VOS CRÉANCIERS 

Fournisseurs 

RSI

URSSAF

Finances publiques

Établissements bancaires 
ou de crédits



LES MOYENS QUE NOUS METTONS EN OEUVRE

Notre équipe d’experts Action & soutien Lourmel/CRÉSUS associent leurs  
savoir-faire pour : 

vous accompagner en toute confidentialité,

vous apporter des conseils personnalisés par secteur d’activité,

suivre régulièrement l’évolution de vos finances.

Le service Action & Soutien du 
Groupe Lourmel se mobilise pour 
accompagner les salariés, les entre-
prises et les retraités des industries 
graphiques pour les soutenir à 
chaque étape de leur vie.

Notre partenaire CRÉSUS 
(Chambre REgionale du SUrren-
dettement Sociale) est une réseau 
d’association unique en France qui 
lutte contre le surrendettement et 
accompagne les professionnels en 
difficulté financière.

VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER DE 
CET ACCOMPAGNEMENT ET 
OBTENIR DES INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE 
VOTRE PÔLE CRÉSUS LOURMEL : 

cdavenne@lourmel.asso.fr 

pduval@lourmel.asso.fr

+



Le service Action & soutien de Lourmel se mobilise pour accompagner les 
salariés, les retraités et les entreprises des industries graphiques afin de 
répondre aux situations de fragilité sociale à travers des engagements 
concrets.
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NOUS CONTACTER

108 rue de lourmel 75718 Paris CEDEX 15 

action-soutien@lourmel.asso.fr

Retrouvez plus d’information sur notre site internet : 
www.lourmel.com
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