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A.R.M.E.
Anticipation, Redressement et Mutations Économiques

02 31 06 89 00 • arme@normandie.fr

VOTRE ENTREPRISE
RENCONTRE

DES DIFFICULTÉS ?

Contactez vite
la Région
Normandie !

Où que vous soyez en Normandie, l’équipe A.R.M.E. est là pour vous apporter :
≥  une réponse rapide et en toute confidentialité
≥ des solutions adaptées à votre situation

MISSION A.R.M.E. MODE D’EMPLOI



Une équipe de spécialistes, au cœur des réseaux.
Une préoccupation, prévenir et anticiper.
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Toutes les entreprises normandes, quels que soient leur taille, secteur d’activité et forme juridique,
qui rencontrent des difficultés structurelles ou conjoncturelles.
La Mission A.R.M.E. vous accompagne en amont de toute procédure mais aussi en appui lors
de redressements engagés.

L’intervention de la mission A.R.M.E. simple, rapide, confidentielle et gratuite :
≥ entretien pour analyser votre situation et vos besoins 
≥ audit stratégique (forces/faiblesses, risques/opportunités) et définition du plan d’actions
≥ dépôt possible d’une demande de financement Région (prêts ou subventions, trésorerie ou investissement)
≥ conseil et accompagnement pour la recherche de financement complémentaire
≥ suivi du plan d’actions pour redresser l’entreprise

QUEL OBJECTIF ?

POUR QUELLES ENTREPRISES ?

QUELLE AIDE ?

Le soutien de la Région est de deux natures :
≥ le conseil
 Par les équipes de la mission A.R.M.E.
 Par la mise à disposition de cabinets spécialisés
≥ l’accompagnement
 Anticipation et prévention
 Appui au plan de redressement
 Appui aux reprises à la barre du tribunal

QUEL ACCOMPAGNEMENT ?

Avec la création de ce nouvel outil stratégique, la Région se dote d’une A.R.M.E. contre la crise pour :
≥ rétablir la situation d’entreprises en situation d’urgence et/ou de fragilité
≥ sauvegarder les activités et les emplois régionaux
≥ maintenir les compétences sur le territoire
≥ permettre le retour à la rentabilité des entreprises normandes sur le long terme

Contacter A.R.M.E., c’est très simple :
Responsable Mission A.R.M.E. : Dominique DIDA JUHEL

≥ Appeler le  02 31 06 89 00
≥ Envoyer un courrier électronique à 

 arme@normandie.fr
En précisant vos coordonnées complètes et une brève
présentation de votre entreprise et de sa situation.

Un chargé de mission A.R.M.E.
vous rappellera sous 48 heures.
Retrouvez A.R.M.E. également sur le site
de la Région et déposez votre demande en quelques 
clics : https://www.normandie.fr/accompagner-les-entreprises


