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[e tribunal de commerce (( au seruice
des entreprises ») auec Duyck
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La mort brutale
de Jean-Louis Équipart
a plongé le tribunal
de rommerce
de Valenciennes dans
le désarroi, en début
d'année. Raymond
Duyck lui a succédé,
.en mars. Il compte
poursuivre le travail
de préventiorl afin que
I'instance soit une aide
plus qu'une punition.

PAR VII{CEiITlRIPNilA
Elencienn6@lavoixdunord.fr

VALEUCIENNE§, n f"[rit
que le ùemps du deuil passe. La
mort brutale de Jean-touis
Equipart, le 26 ianvier à l'âge de
66 ans, a laissé le hibunal de
commerce abasourdi. Son suc-
c€sseur a été élu le 22 mars : Ray-
mond Duyck, auparavant vice.
president, est depuis le præident
de l'instance de la place du Com-
merce. Il a, avec les 22juges, la
charge des affaires comrnercialæ
des arrondissements d'Avesnæ-
sur-Helpe et de Valenciennes, qui
comptent plus de 30000entre-
prises.

Pr.us DE cRÉanoils
O,ENIREPRISES
« le suis au tribund depù-s 2074,
rappelle I'ancien chef d'enhe-
prise. /é connaiss4is bien le pré-
sident Ëquipart. » A Ia rekaite-de-
puls 2018, auiourd'hui âgé de 66
ms, Raymond Duyck est I'ancien
pâh'on de Ia brasserie du même
nom, à Jenlain. Il y est entre en
1976, en a piis la direction en
1990 avant de passer le témoin à
I'm de ses lils.

Document sur la table, le nou-
veau prôident fait le point de
I'actlvite de la iuriùction. « On
ÿoit que la création d'entreprises a
plus que doublé», notê Raymond
Duyck. En 2020, on comptait
333 commerçants, 343 sociétés
commerciales et 214 sociétés ci-
viles.

6,6*,.,,o"rr,",
sont obli#e§ d?cfteter
très clrer, ils ont.du mal

.à répercatet sur leurs
prlx.l'ai peui qu'il y ait
de lo casse. "
RAYMOND DUYCK

En 2022, leur nombre est de 682
commerçants, 568 sociétés com-
merciales et 297 sociétés civiles.

"C'est 
général, c'est un phéno-

mène qu'on retrouve aiileurs, pré-
cise Arnauld Renard, grefIier.
Pour les commerçants, ça s'er.
plique en partie par les livreurs à
vélo, qü ont besoin de s'enregiÿ
trer, »

«Izs défaillances d'entrepriff, on
enparle ilepuis le ilébut" le Coviilal-
lait les lclre tnmber Bah non. » les
atdes d'Etat, les moratoires. le lisc

et IIIRSSAF qui ne se pressent
pas font en sorte que les enhe-
prises resistent. «la ÿague n'est
Jras lâ, constat€ Raymond Duyck.
Ie suis plus inqüet par la question
ukroinienne qui touche plus à'en-
ùeprtse& Au niveau de I'approvi-
sionnement, elles sont parlois blo-
quees. »

L'augmentation du prix des ma-
tières premlères et de l'énergie
n'est pas touious répercutée sur
le prix de vente et la trésoierie des
sociétés en pâtit, Raymond Duyck .

prend I'exemple de sa brasserie,
qul achète ses bouteilles en Alle-
magne: plus 30% d'un couplalls entreprises sont obligécs
d'achettr très cher elles ont du mal
à ftpercuter sur leurs prix. l'ai
peur qu'ily ait de la casse. »

PRÉVENIR PIUTÔT oUE PUNIR
« On a toujours cette volonte d'être
au service des entreprises, de les
renseigner et de les alerter, in-
sistent Raymonal Duyck et Ar-
nauld Renard. On est Là pour
qu'elles se mettent sous la protec-
tion du tribunal. On mène des en-
tretiens, Quand on ÿoit que les cü-
gnotants s'allumerû, on eonvoque
les cheJs d'entrepriæ mnt qu'il ne
soit trop tard. C'est imwrtÂnt
pour nous. » |

Apesa
en sentinelle
Depuis dix-huit mois, l'association Apesa a me m-
tenne au trlbmal de cormerce de Valenciennæ.
Creee en 2013 au kibual de commerce de Saintes
par son grefller, Marc Binnié, I'association est deve-
nue nationale. " On s'occupe de ce qw les autres ne Iont
?as, expltquait Marc Binnié en octobre 2020, lorsque
nous I'avons renconhé. Quand on peril son enareprise,
3a maison s(in conjoint, on est souvent vul en gmnde
diffrcuka. Az sont les trois D, dépôt ile bilan, divoice, ilé-
pre$ion. » Trente-huit « sentinelles » ont été formées
ct apport€nt leu aide. Des ,uges, des mmdataires iu-
diciaim, des avæats... Six alertes ont été traitées de-
puis le début de I'année, rapidement, avec I'aide de
psychologues qui rappellent dans l'heure, avant de
proln*r un rendez-vous. Esffitiel €t vital. t

R4mond lhryrt cst h du tibunal de (oErmere de Valeffiifines deFtis h 22 ma6.
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