Paris, le 1er décembre 2014

Les huissiers de justice lancent le site internet

www.entreprenezentoutesecurite.fr
Les huissiers de justice, interlocuteurs privilégiés et partenaires au quotidien des
entreprises PME-PMI et TPE, des artisans-commerçants et des professionnels
libéraux, innovent avec la création d’un nouveau site internet dédié, baptisé
www.entreprenezentoutesesurite.fr. Son objectif : mieux informer les entreprises
et professionnels, ne disposant pas de service juridique intégré, des différents
types de recours assurés par les huissiers de justice pour sécuriser leur activité.
Comme le souligne le président Patrick Sannino, président de la CNHJ (Chambre nationale des
huissiers de justice), « la profession, doit sans cesse faire œuvre de pédagogie envers les entreprises
et les professionnels pour les sensibiliser davantage à l’expertise et aux services relevant de la
compétence de l’huissier de justice ». L’huissier de justice peut ainsi assurer le rôle de conseil,
prévenir d’éventuelles difficultés et faire prévaloir les droits de l’entreprise. Dans ce contexte,
l’huissier de justice garantit notamment aux entreprises et aux artisans-commerçants la sécurité
juridique et économique de leur activité. Exemples : prévention des difficultés en matière de bail
commercial avec l’établissement d’un état des lieux indiscutable, réaction appropriée à une
pratique de concurrence déloyale ou recouvrement efficace des impayés…
Afin de mieux leur faire connaître l’ensemble des services proposés par l’huissier de justice, la
CNHJ a souhaité créer un mini site d’information : www.entreprenezentoutesecurite.fr, mis
en ligne le 1er décembre et également accessible sur smartphone et tablette. Comportant deux
rubriquages distincts : le premier, ciblant les PME/TPE et le second, les artisans-commerçants,
le site développe un parcours conçu de manière ludique, répondant aux problèmes quotidiens
générateurs d’un risque juridique pour les entreprises.
Cette initiative a reçu le soutien du Groupe Caisse des dépôts.
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