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Une convention pour soutenir les dirigeants en difficulté ! 
 
 

La CCI de Maine-et-Loire et l’association 60 000 Rebonds Grand-Ouest signent 
une convention de partenariat le mercredi 6 novembre au siège de la CCI de 
Maine-et-Loire. L’objectif de cette convention est de développer des 
synergies pour accompagner les dirigeants suite à la liquidation de leur 
entreprise. 
 
 
La mission de l’association 60 000 Rebonds Grand-Ouest est d’accompagner 
bénévolement les entrepreneurs post-liquidation (dont l’entreprise a été liquidée au 
Tribunal de Commerce dans une période de 0 à 2 ans) et de permettre à ces mêmes 
entrepreneurs de rebondir vers un nouveau projet professionnel, entrepreneurial ou 
salarial. Des conférences leur sont proposées pour faire évoluer la culture de l’échec 
entrepreneurial en France. Souvent pris pour un signe d’incompétence, il est un 
apprentissage crucial vers la réussite. 
 
Le partenariat engage la CCI de Maine-et-Loire à : 
 

1. Favoriser le déploiement du dispositif sur le Maine-et-Loire (relation partenaires, 
information dirigeants…) ; 

2. Apporter son soutien logistique (mise à disposition à titre gratuit d’un bureau, et de 
salles de réunion pour les actions collectives de l’antenne) ; 

3. Contribuer à l’identification des bénévoles (coachs, parrains, experts…) souhaitant 
s’impliquer dans l’antenne en lien avec les référents de l’antenne et son 
responsable pour validation ; 

4. Orienter les entrepreneurs post-liquidation souhaitant bénéficier du programme 
d’accompagnement vers le responsable d’antenne locale pour un premier contact 
en proximité ou le permanent 60 000 rebonds. 

 
La convention engage  les deux opérateurs à agir auprès de leurs réseaux respectifs pour 
promouvoir le dispositif d’accompagnement. 
 
 
Pour plus d’informations contacter : Pascal Ranchoux tél : 02 41 20 54 46 
pascal.ranchoux@maineetloire.cci.fr 
 

 
Contact presse : Christelle Gourronc, T. 02 41 20 49 06, christelle.gourronc@maineetloire.cci.fr 
 
La CCI est pilotée par 50 entrepreneurs. Et qui mieux qu’un entrepreneur pour comprendre les enjeux de l’entreprise ? 
Elle est l'interlocutrice privilégiée de 30 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des services. De la création à la 
transmission, la CCI les accompagne à chaque étape de leur développement : booster leur chiffre d’affaires, trouver des 
financements, enrichir leur réseau, s’engager dans une économie durable, se lancer à l’international, innover, intégrer le 
numérique à leur stratégie… La liste n’est pas exhaustive et si nous n’avons pas la réponse précise à leur besoin, la CCI 
s’engage à les orienter vers le bon interlocuteur. La CCI forme également les actuels et futurs collaborateurs des 
entreprises, dans l’un de ses 3 établissements à Angers, Cholet et Saumur. 1er CFA des Pays de la Loire, la CCI forme 
chaque année 2 700 apprentis et 6 000 salariés en formation continue. La CCI de Maine-et-Loire : engagée, réactive et 
connectée pour faire avancer toutes les envies d’entreprendre. 
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