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Le 1er mars 2018 à 
11h, à la Maison de 
la Presse de Liège, 
rue Haute 
Sauvenière 19, 
4000 Liège. 

Conférence de presse 

Carressimo est une toute nouvelle structure. Et par « nouvelle », il faut entendre innovante, 
tant dans sa philosophie que son mode de fonctionnement et le service qu’elle propose: 
l’assistance dans l’urgence au service des PME. Parce qu’un chef d’entreprise, tout aussi 
professionnel qu’il soit, ne peut pas tout prévoir; parce qu’il est souvent débordé, et parce 
que les PME ne disposent pas toujours en interne de « the right person in the right place », 
par manque de moyens, ou à la suite d’une défection.  
Notre volonté est d’apporter une réponse rapide et adaptée au(x) besoin(s) immédiat(s) des 
chefs d’entreprises dans cinq domaines de compétences: le juridique, le financier, la 
communication, les ressources humaines, et le coaching. Ces cinq axes représentent les 
énergies vitales de toute entreprise installée ou naissante.  
Notre plateforme est opérationnelle six jours sur sept, de 7h à 22h. En cas de nécessité, le 
client nous contacte et formule sa demande. Nous la transmettons à l’un de nos experts, qui 
a trois heures pour se mettre en contact avec le client et lui proposer une solution.  

Carressimo:  
la première plateforme 
d’urgence au service des PME

Il existe en Wallonie un certain nombre de structures destinées à encadrer 
les PME, TPE, et les indépendants de manière générale. Mais aucune ne 

fonctionne sur le principe de l’aide d’urgence administrative, et de la 
prévention. 

 Ce vide est désormais comblé par la création de Carressimo, la première 
plateforme d’assistance d’urgence au service des PME.  
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Nous serons heureux de vous présenter la plateforme Carressimo et de répondre à toutes vos 
questions le 1er mars prochain à 11h, à la Maison de la Presse de Liège, rue Haute 
Sauvenière 19, à 4000 Liège.  
La conférence de presse sera suivie d’un lunch, qui sera l’occasion de poursuivre les échanges 
et les interviews dans une ambiance conviviale. 
  
Contact:  
Dominique Lemaire 
 +32 (0) 287 32 20 
+32 (0) 475 65 19 23 
dominique.lemaire@carressimo.com 

Soutenir les PME pour prévenir le burn-out, les faillites 
Selon les derniers chiffres recueillis*, la Belgique compte plus d’1 
million d’entreprises: 99,8 % d’entre-elles sont des PME et 
génèrent 38% de l’emploi.  
Ces chiffres parlent d’eux-mêmes: le secteur des PME constitue 
un important fournisseur d’emplois et donc un réel poumon 
économique. Mais à ces premiers chiffres, il faut en opposer 
d’autres: au bout de 5 ans, 34% de ces entreprises auront 
disparu,  écrasées par la précarité économique, les charges 
sociales, le poids des responsabilités et la solitude inhérente à la 
fonction de chef d’entreprise. Force est de constater que, malgré 
son importance, le secteur des PME est mal soutenu. 
La non prise en charge de tous ces facteurs augmente 
significativement le risque anxiogène. Et certains en arrivent au 
geste fatal:  en Belgique, on dénombre 120 suicides de chefs 
d’entreprise par an**. Soit un tous les trois jours.   

C’est de cette réalité qu’est née Carressimo, la première 
plateforme d’assistance d’urgence pour les PME. 

*Tableau de Bord des PME du SPF Economie, 
rapport PME Graydon, UCM, Unizo.

** Olivier Torres, SDI.
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