Observatoire des défaillances Score3
Baisse des défaillances en février 2010
http://www.score3.fr le site d’information sur les entreprises et de scoring gratuit, propose un suivi
mensuel des défaillances, par secteurs d’activités et par régions.

Après une augmentation des défaillances sur le premier mois de l’année, toutefois inférieures
numériquement à la même période de 2009, les défaillances sont en baisse au mois de février avec 4620
procédures contre 4759 le mois précédent, et surtout en régression de 8% par rapport à février 2009 qui
enregistrait alors 5019 faillites.
Une amélioration de la conjoncture qui se ressent dans toutes les régions et particulièrement dans l’Est de
la France, dont les défaillances d’entreprises ont reculé de 57,3% en Alsace, 37,3% en Lorraine et de
32,4% en Franche Comté, par rapport à février 2009, et ce après un mois de janvier déjà très favorable.
Seules quelques régions marquent une hausse des dégradations d’entreprises, dont principalement les
Pays de la Loire (+10,9%), l’Ile de France (+10,3%) et l’Aquitaine (+7,8%).
Cette tendance favorable se traduit aussi dans presque tous les secteurs, et en particulier dans les activités
de services dont le nombre de défaillances a régressé de 37% dans l’immobilier et de 36% dans les
activités financières et d’assurance, par rapport à la même période de 2009. L’industrie manufacturière
connaît également un fléchissement de ses défaillances pour le second mois consécutif, avec une baisse
de 19% des procédures par rapport à février 2009.
Le commerce (-6,3%) et la construction (-3,7%), quant à eux, voient aussi leur contexte s’améliorer par
rapport à février 2009.
Seules quelques activités comme l’information et la communication (+22,1%) ou le transport (+3,2%)
voient leur situation se dégrader en février 2010 par rapport à la même période en 2009.
On observe enfin un recul des procédures de redressement judiciaire (-10,3%) mais aussi une baisse des
procédures de sauvegarde (-2,8%), passant de 108 en février 2009 à 105 sauvegardes en février 2010.

*Jugements d'ouverture publiés au 14 Mars 2010
Les procédures comptabilisées ne concernent que les jugements d'ouverture. La "transformation" d'un plan de
sauvegarde en un redressement judiciaire ou la transformation d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire
n'est pas comptabilisée.
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A propos de POUEY INTERNATIONAL
Créé en 1884, Pouey International compte 200 salariés et a réalisé un CA de 15 millions d’euros en
2007.
C’est aujourd’hui la première société indépendante Française du secteur Gestion du Risque Client. Le
groupe bordelais dispose d’une exceptionnelle structure de renseignements, certifiée ISO 9001, qui
repose sur un important réseau composé de 950 chargés de mission – dont 300 à l’étranger - , de 14
agents privés de recherche, de juristes, d’analystes, de financiers et d’enquêteurs.
Pouey International SA est dirigé par Bertrand Lacampagne, Président du Directoire, et Thierry
Piéchaud, Directeur Général.

