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GARDONS LE LIEN

- Édito - Situation exceptionnelle

~ Préparons la sortie de crise ~

Avant tout propos professionnel, nous espérons vivement que vous
gardez la santé ainsi que vos proches.

L'arrêt d'urgence de notre économie
mondialisée a été imposé afin de lutter contre
une crise sanitaire sans précédent.

ACTENE a su mettre en place les mesures nécessaires à la protection
de ses équipes tout en assurant la continuité des missions et la prise
en charge de nouvelles demandes.

Les stocks sont le cœur de nos activités industrielles et commerciales.
Une usine sans matières premières ou un commerce sans
marchandises sont à l'arrêt. Le "zéro stock", objectif vertueux, n'est
qu'une chimère et n'a jamais été réaliste. La situation actuelle le
prouve. Les difficultés logistiques sont un nouvel obstacle à franchir.
Le risque d'approvisionnement est bien réel.

Tenez les stocks de vos entreprises pour assurer votre avenir. Ils sont
votre source d'activité mais sont également sources de financement.

La mobilisation des stocks constitue l'ADN d'ACTENE,

contactez nous.

- Soyons prêts - LE STOCK :

OUTIL DE REBOND

L'état français se mobilise au travers de la BPI pour assurer la
sécurisation de nos financements avec le PGE. Les réseaux bancaires
sont actuellement pleinement mobilisés à déployer ce dispositif auprès
de leurs clients. Ils ne sont pas en mesure d'étudier des projets de
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développement ou de redéploiement.

La mobilisation des stocks a deux utilités principales :

  - dans 70% des cas : garantir le financement de la croissance

      => ce n'est pas le moment, les banquiers ne sont pas
disponibles

  - dans 30% des cas : garantir le retournement ou la sécurisation de
l'activité

      => ce n'est pas le moment, l'état s'en charge via le PGE

Les banques reprendront une activité dite "normale" de croissance, au
mieux en juin sinon en septembre.

Profitons de cette période et soyons proactifs.

ANTICIPONS !

Définissons les stratégies, préparons et
organisons d'ores et déjà les projets de

financement sur stock.

Ensemble, anticipons vos besoins.

Vos stocks libres sont une solution pour rebondir et
permettre le financement de vos nouveaux projets.

Votre stock sera l'outil du financement de
votre rebond.

Nota bene

Les autres créanciers sont disponibles, ils
n'ont pas interrompu leurs

interventions. Nous pouvons solliciter des
créanciers non bancaires.

- ACTENE - ACTENE SE MODERNISE

En ce début d'année et pour répondre au mieux à vos attentes, nous
avons repensé le site internet d'ACTENE et nous l'avons complété
d'une foire aux questions.
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Afin d'être plus réactifs, nous venons d'y ajouter une messagerie
instantanée. Ainsi, nous répondrons à vos questions dans les meilleurs
délais.

Au plaisir d'un futur échange.

- ACTENE - UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

 
Jean-Paul Lachaud

contact : 07 82 20 41 14
France et Belgique

jplachaud@actene.com
 

 
Céline Huet

contact : 04 74 05 30 20
Administratif

chuet@actene.com

 
Philippe Jardin

contact : 06 85 31 34 59
Nord-Est

pjardin@actene.com

- Partenaire -

Depuis 2003, ChetWode accompagne les PME et ETI industrielles
dans leurs projets de croissance, par la mise en place de financements
alternatifs (crédit-bail, cession bail, prêt gagé). Adossés à des actifs
stratégiques, ces financements collatéralisés permettent aux
entreprises de générer des liquidités à partir de leur outil de
production, répondant ainsi à leurs Besoins de Fonds de Roulement.

Covid-19 - ChetWode se mobilise pour l'industrie

Très attentive à l’impact de la crise sanitaire sur l’activité et
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la santé financière des entreprises industrielles, ChetWode,
spécialiste en financements industriels, a activé un plan de
continuité afin de garantir le meilleur niveau de services
possible et maintenir une relation de proximité.

Nous restons pleinement mobilisés pour accompagner nos clients et
partenaires, non seulement dans l’anticipation des conséquences de ce
choc, mais également dans la recherche de solutions pour surmonter
les difficultés économiques et financières à venir.

Frappée de plein fouet et menacée par cette crise, l’industrie est un
facteur majeur et un rouage essentiel dans la bataille pour vaincre
l’épidémie et construire l’après. Nous sommes fiers de nos clients qui,
chaque jour, mobilisent leurs talents dans la lutte contre le Covid-19, à
l’instar de CTL-TH Packaging et du Groupe Chargeurs, engagés
dans la fabrication de tubes flexibles pour le conditionnement de
solutions hydroalcooliques et la production de masques grand public,
blouses et gants.

Soyez assurés, chers clients et partenaires, de l’entière volonté de
ChetWode de vous accompagner, pendant et après cette crise, et de
prêter une écoute attentive à vos besoins et préoccupations.

contact : jplachaud@chetwode.eu // 07 82 20 41 14

ACTENE - www.actene.com -

07 82 20 41 14 - jplachaud@actene.com
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