Remerciements d’un chef d’entreprise pris en charge
par l’association APESA 67
Mesdames, Messieurs,
Notre avocate a lancé une alerte afin que nous puissions avoir une écoute et un accompagnement
dans les épreuves auxquelles nous devions faire face.
APESA a été remarquable par son écoute et je tiens à remercier spécifiquement madame X.
« Depuis plus de 12 ans, nous avons développé notre entreprise de façon importante, plus de
100 salariés et plus de 6 millions d’€ de CA en partant de rien. En 2013, nous avons effectué une
croissance externe de diversification (prise de participation) qui a détruit totalement notre
entreprise.
Sans vouloir nous étendre sur les circonstances, nous avons lutté physiquement et moralement en
traversant toutes les épreuves juridiques possibles, arbitrage, saisies, JEX, cour d’appel, cour de
cassation etc.. pour nous retrouver à protéger notre société par la sauvegarde (que nous avons
découverte et qui est terrible… car socialement cela est incompris et créé un préjugé destructeur),
11 mois plus tard un redressement judiciaire, une vente du fonds de commerce par protection
juridique et nous avons encore à liquider la société …). »
La vie défile devant nous sans maîtrise, jour et nuit, sans sommeil, seul tous les deux (moi et ma
compagne) en silence, luttant sans merci au quotidien.
Je pensais souvent au suicide, sans rien dire, je regardais avec tristesse ma compagne qui après deux
« burn out » dépérissait, cela n’était plus tenable.
Fort heureusement APESA nous a pris en charge et avons pu après plusieurs semaines relativiser la
situation et nous préserver. Il faut également savoir que le TGI de Strasbourg, l’administrateur, le
mandataire et notre avocate étaient à notre écoute tout en effectuant les tâches juridiques
nécessaires.
Aujourd’hui je souhaite pouvoir contribuer à APESA, par mon expérience, mais aussi pouvoir
apporter financièrement une contribution.
Dans l’attente de votre réponse,
Sincères Salutations,

