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Objectif  

La médiation des entreprises contribue au règlement à l’amiable des conflits commerciaux entre deux entreprises ou 
entre un donneur d’ordre public et une entreprise privée. Le terme « entreprise » s’entend dans sa définition globale  
qui comprend également les associations et toutes personnes morales ayant un code siren. 

Entreprises visées et / ou public cible 

Une entreprise, une association, un établissement public peut recourir à un médiateur quel que soit son secteur 
d’activité, même si elle est en sauvegarde ou en redressement judiciaire. Toutefois, une entreprise en liquidation 
judiciaire ne peut pas faire appel au médiateur.  

Nature du dispositif 

Ce service est gratuit et les médiateurs sont soumis à une stricte obligation de confidentialité. 

Médiation des entreprises :  
La médiation permet de résoudre les conflits entre les entreprises pour rééquilibrer les relations entre les clients et les 
fournisseurs et venir en aide aux entreprises en difficultés. Dans cette optique, le mécanisme peut être 
particulièrement utile en cas de difficultés de trésorerie dues à des délais de paiement non respectés ou à des 
clauses de pénalités abusives, en particulier, en cas de retard dans l’avancée de travaux.   

 
En parallèle de cette mission curative, la médiation des entreprises doit permettre de faire évoluer les comportements 
dans les relations clients-fournisseurs (en promouvant la charte relations fournisseur responsables et en valorisant le 
label relations fournisseurs responsables), promouvoir et de valoriser les entreprises innovantes (chartes PME 
innovantes). 

Organisation de la médiation des entreprises : 

Chaque région dispose d’un à cinq médiateurs régionaux soumis à une totale confidentialité. Les médiateurs 
régionaux ont pour mission de faire se rencontrer les protagonistes afin qu’ils résolvent leur litige à l’amiable et ainsi  
d’éviter une procédure judiciaire. La médiation peut s’effectuer pour une entreprise de manière individuelle, collective, 
quand un groupe d’entreprises saisit le médiateur, ou encore au niveau d’une branche. Elle doit également impulser 
une dynamique d’amélioration dans les relations entre acheteurs publics et entreprises, mais aussi faciliter l’accès des 
PME/TPE aux marchés publics. 
  

Mise en œuvre du dispositif 

Les modalités de mise en œuvre sont les mêmes quel que soit le motif de saisine : 
- la demande s’effectue par la saisine sur le site internet du médiateur des entreprises ; 
- la demande est étudiée et après vérification des conditions d’éligibilité le demandeur est contacté par le 

médiateur en charge du dossier ;  
- le médiateur informe l'autre partie de la saisine, écoute sa version des faits, et tente de recueillir son accord 

pour engager la médiation ; 
- Si les deux parties sont d’accord, le processus de médiation peut commencer. Il appartient au médiateur de 

veiller au bon déroulement du processus ; 
- les parties et le Médiateur conviennent de faire tout leur possible pour que le processus de médiation se 

termine au plus tard dans les 3 mois à compter de la date d’éligibilité de la demande. Le délai est toutefois 
prolongeable le cas échéant avec l’accord des parties ; 

- la médiation prend fin soit à l'initiative du médiateur si une issue lui paraît impossible (il le notifie alors à 
chacune des parties), soit à l'initiative d'une des parties qui le notifie au médiateur qui en informe l'autre, soit à 
l'expiration du délai, soit le cas échéant par la signature d’un accord entre les parties. 

Contacts 

Martine Danière – 02 47 31 57 72 / 06 30 10 26 27 – martine.daniere@direccte.gouv.fr  
Karen Choubrac – 02 54 53 80 50 / 06 30 10 25 94 – karen.choubrac@direccte.gouv.fr 
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