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Mots-clés :
• Redynamisation,

• Prospection.

Nature de la mission :
• Accompagnement d’entreprises 

s’implantant ou se développant sur le 
territoire afin de faciliter la création de 
250 CDI sur une période de trois ans.

Client :
• VIVENDI.

Équipe GÉRIS :
• 1 Consultant Senior,

• 1 Consultant junior.

Compétences déployées :
• Développement économique,

• Ingénierie financière.

Date : 
• Mars 2008.

Durée :
• 3 +1 ans.

Redynamisation Économique des Zones 
d’emploi de Saint-Claude

Problématique :
� Risque de perte conséquente d’emplois industriels dans les Bassins d’emploi du Haut Jura suite à

la défection d’une grande entreprise de fabrication de jeux et jouets.

� Cet arrêt d’activité a eu un impact conséquent dans nombre d’entreprises sous-traitantes
(particulièrement en plasturgie et mécanique) sur le territoire concerné.

� C’est dans ce contexte que VIVENDI s’est engagé, auprès des pouvoirs publics, à contribuer,
financièrement, à créer un minimum de 250 emplois équivalents temps plein, pérennes, sur une
période de 3 ans, par l’intermédiaire d’une société de conversion.

Mission du cabinet GÉRIS:
� Prospection, développement d’activités d’entreprises existantes et aide à la création d’entreprises,

créatrices d’emplois pérennes sur le territoires ciblé

� Accompagnement et conseils aux chefs d’entreprises dans le montage et la validation de leurs
projets

� Rôle de facilitateur vis-à-vis des divers administrations, organismes, réseaux, établissements
financiers, etc. susceptibles d’accompagner les projets

� Mise en place d’un fonds d’industrialisation permettant le financement des créations d’emploi.

Résultats :
� 395 emplois créés effectivement et pérennes après un suivi de 2 ans après la dernière

programmation.

� La mission se poursuit avec l’adjonction du fonds de revitalisation MBF joint aux reliquats du fonds
VIVENDI : GÉRIS a été choisi (soutenu par la Préfecture du Jura et le Commissaire au
Redressement Productif) pour réaliser cette continuation (+ 150 Emplois en 2 ans, à partir de Août
2013)


