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Jean-François Roubaud à l’assemblée générale de la CGPME de Charente-

Maritime : " le problème n°1 des entreprises ce n’est plus les banques, c’est le 

carnet de commandes » 

 
William Trouvé, en discussion avec Jean François Roubaud 

Jean-François Roubaud, Président national de la CGPME, était à l’assemblée du syndicat 

de Charente-Maritime le 15 avril dernier. Une centaine de chefs d’entreprise étaient présents à 

La Rochelle et ils ont eu l’occasion de faire part de leurs préoccupations au Président national. 

Jean-François Roubaud a pu faire part aux chefs d’entreprise, tout au long de la soirée, son 

analyse de la situation actuelle en France et des grands dossiers d’actualité : 

"Nous sommes aujourd’hui encore en pleine période de crise pour les PME. D’ailleurs, la 

dernière enquête KPMG révèle que le problème actuel des entreprises n’est pas l’accès au 

crédit, mais leur carnet de commandes. Nous avons donc un problème de jonction entre les 

mesures prises et la relance de la dynamique économique. D’ailleurs, l’enquête révèle aussi 

que 44% des chefs d’entreprise n’osent pas demander de financement à leur banque, de peur 

d’un refus. 

"Nous sommes actuellement dans une période d’arrêté des bilans et les résultats des 

entreprises pour 2009 devraient être moins bons qu’en 2008. Comment vont réagir les 

banques face à ces mauvaises cotations ? Nous ne le savons pas encore, mais restons 

mobilisés. D’où notre volonté de maintenir le médiateur du crédit, et même d’étendre le 

concept à un médiateur de la sous-traitance face aux difficultés rencontrées par les 

entreprises sous-traitantes notamment dans le secteur industriel." 

                                Une assemblée qui s’est achevée sur une note légère : un spectacle de 

Jean Marc Bonnet intitulé "le Manager de l’année". Un théâtre 

d’entreprise, qui caricature - à peine - certains aspects de la vie d’une 

entreprise.  

 

 

http://www.cgpme.fr/actus/voir/372/5e-barometre-kpmg-cgpme-sur-le-financement-et-l-acces-au-credit-des-pme

