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Filiale du Groupe THALES

Mots-clés :
• Revitalisation économique,
• Prêts participatifs transformables en 

subvention,
• Prêts Bonifiés long terme ( de 0% à 

1,2% sur 5 ans, sans garantie ni 
caution du dirigeant),

• Actions de conseil ciblé.

Client :
• VIVENDI.

Partenaire bancaire :
• Crédit Agricole Val de France.

Objectifs :
• Création de 150 emplois en 3 ans sur 

l’arrondissement de Vendôme.

Montants financiers levés :
• Fonds de revitalisation : 825 k€,
• Montant prêts bonifiés : 1 800 k€,
• Effet de levier : 8.

Début de la mission :
• Décembre 2010.

Durée :
• 3 ans.

Témoignage :
• Dominique WELCOMME, directeur 

des affaires sociales du Groupe 
VIVENDI : « Le cabinet GÉRIS est le 
‘Preferred Supplier’ de Vivendi en 
matière de conduite de mission de 
revitalisation économique ».

Revitalisation Vivendi Vendôme

Problématique et contexte :
Le PSE de Thyssen-Krupp (360 emplois détruits) a affecté durement le bassin d’emplois de
Vendôme courant 2009 ce qui a incité l’Etat et VIVENDI à compléter les actions de revitalisation
obligatoires financées par Thyssen-Krupp par un dispositif de revitalisation mieux doté financé par
VIVENDI.

Prestations :
� 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
à destination des entreprises.

Résultats :
� à juin 2014

- Emplois programmés : 206, soit  136 % de l’objectif,
- Emplois créés constatés : 175, soit 125 % de l’objectif.

� PME bénéficiaires : 
- 25 PME, de 5 à 110 salariés, ayant créées 3 à 23 emplois CDI sur la période,

- Secteurs : Emballage, Mécanique aéronautique et véhicule, Biomédical, Electronique,
Logistique industrielle, BTP innovant (toitures végétalisées).

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


