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Filiale du Groupe THALES

Mots-clés :
• Revitalisation,
• Mutualisation de fonds.

Clients :
• VIVENDI,
• Magneti Marelli, Isoroy, Fenwick, 

Valeo, Spirax Sarco, CEC

Objectifs clés :
• Création de 475 emplois en 3 ans sur 

l’arrondissement de Châtellerault. 

Montants financiers levés :
• Fonds de revitalisation : 4 500 K€,
• Effet levier : 3,631 M€.

Début de la mission :
• Janvier 2010.

Durée :
• 3 ans.

Recommandation :
• Dominique WELCOMME, Directeur du 

développement social de VIVENDI : 
« le professionnalisme et la 
méthodologie du cabinet GÉRIS 
rendent exemplaires les missions de 
revitalisation qui lui sont confiées :     
le conseil et l’ingénierie financière des 
prêts participatifs apportent de la valeur 
aux projets de développement des 
entreprises »

Revitalisation Nord-Vienne
Problématique et contexte :
� Plusieurs plans sociaux ont affecté le Nord-Vienne courant 2009, ils ont fragilisé un bassin très 

industriel. 

� Pour des raisons d’efficacité, les services de l’Etat, en accord avec les groupes concernés, ont 
décidé de faire appel à un seul opérateur pour mutualiser les fonds de revitalisation. 

Prestations :
� Elaboration des règles de mutualisation,

� Négociation avec l’Etat et rédaction du contenu des conventions, 

� Identification des projets créateurs d’emplois,

� Accompagnement des dirigeants d’entreprises dans le montage de leurs projets,

� Mise en place d’un partenariat avec une banque mutualiste locale pour l’octroi de prêts bonifiés 
sans garantie à destination des entreprises,

� Animation d’actions spécifiques au bénéfice des collectivités locales.

Résultats :
� À décembre 2012 (fin contractuelle de la mission) :

- Emplois programmés : 679,
- Emplois créés effectivement : 480, soit  > 100% de l’objectif (475)
- PME bénéficiaires : 60

� À décembre 2013 : 730 emplois programmés, 613 emplois créés (130% de l’objectif)

� La mission, avec l’accord du client, est prévue s’achever mi-2014, avec 650 emplois créés.

Le choix s’est naturellement porté sur le Cabinet GÉRIS pour ses compétences 
reconnues et sa connaissance particulière d’un territoire où THALES est implanté.


