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Le Club Top 20, la CCIAMP et l’UPE 13 appellent  

entreprises, Etat, collectivités et institutions à la solidarité  

vis-à-vis des TPE/PME du territoire 
 
 

 

Face à la crise sanitaire et économique sans précédent qui affecte durablement notre 

économie, le maintien de la trésorerie et le bon fonctionnement du crédit inter-entreprises sont 

deux enjeux majeurs pour accompagner les entreprises, et notamment les TPE et PME dans la 

traversée de cette crise et assurer leur survie. Le maintien de l’activité économique territoriale, 

et donc la préservation des emplois en dépendent largement. 

 

Le crédit inter-entreprises, maillon primordial dans la chaine économique représente un tiers 

du PIB de la France soit 700 milliards d’euros. Il est aujourd’hui mis à mal par la crise sanitaire 

que nous vivons. En effet le contexte de crise économique actuel est susceptible d’engendrer 

des allongements des délais de paiement des factures fournisseurs, et ainsi de mettre en 

danger de nombreuses TPE et PME. En cas d’allongement des délais de paiement, les 

conséquences sur la trésorerie des TPE et PME peuvent être rapidement dramatiques.  

 

 

Pour cela, le Club Top20, la CCIAMP et l’UPE13, appellent les entreprises du territoire, et 

notamment les plus grandes d’entre elles, à  assurer le bon règlement de leurs partenaires 

économiques TPE & PME, durant la période de crise. 

Pour Denis Philipon, Président du Club Top 20 « Face à cette situation sanitaire et économique 

hors normes, il est essentiel que les entreprises, mais aussi l’Etat et les collectivités, s’engagent 

à poursuivre, et ce malgré la conjoncture très contraignante, le respect des délais de 

paiement, voire en les resserrant au maximum. Il en va du soutien de notre activité 

économique et de la préservation des emplois de notre territoire. »  
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Dans ce même appel, le Club Top20, la CCIAMP et l’UPE13 demandent également aux 

entreprises, à l’Etat et aux collectivités de prioriser,  autant que possible, les fournisseurs 

TPE&PME de notre territoire des Bouches du Rhône. 

Pour Jean-Luc Chauvin, Président de la CCIAMP, la reprise économique de notre territoire, et 

donc de l’emploi, passe inéluctablement par la confiance et la solidarité qui seront faites aux 

fournisseurs locaux. « Nous avons mis en place pour cela, une plateforme digitalisée : le 

Metropolitan Business Act, qui permet de regrouper toutes les offres d’achat des grands 

donneurs d’ordre et d’en faciliter les réponses par les PME locales. Elle est mise à la disposition 

de tous. » 

 

Le Club Top20, la CCIAMP, et l’UPE13 proposent également aux entreprises qui le peuvent 

d’aller plus loin en encourageant les bonnes pratiques et en  travaillant au renforcement et à 

l’élargissement de leur relation partenariale avec leurs fournisseurs TPE & PME, par exemple 

avec le prêt inter-entreprise. 

 

Pour Philippe Korcia, Président de l’UPE 13 « Il est hors de question d’accepter que nos TPE& 

PME disparaissent à cause du Covid-19, les entreprises et plus particulièrement les grands 

donneurs d’ordre, l’Etat et les collectivités locales ont une vraie responsabilité et doivent avoir 

un échange perpétuel avec leurs fournisseurs pour respecter leurs engagements, et faire vivre 

ainsi l’économie et les emplois locaux. C’est ensemble que nous gagnerons ce combat ».  

 

 

Les 3 organisations appellent pour cela l’ensemble des entreprises à afficher leur engagement 

et leur solidarité sur les réseaux sociaux :  #jepaiemesfournisseurs 

 

 

Contact Presse Club Top 20 :  

Pauline Mateo – 06 75 40 02 06 – pauline.mateo@stanfrance.com  
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