
L’OFFRE DE SERVICES DU MEDIATEUR DES ENTREPRISES POUR LES TPE/PME

PRESENTATION

Le Médiateur des entreprises est placé auprès du ministre de l'Économie. Il vient en aide à toute entreprise, 
organisation publique ou privée (quels que soient sa taille et son secteur d’activité*) qui rencontre des 
difficultés dans ses relations commerciales avec un partenaire (client, fournisseur).

Le Médiateur des entreprises assure des missions essentielles pour aider les acteurs économiques :

Ces missions visent ainsi à promouvoir la solidarité économique et rétablir la confiance, à transformer les 
pratiques et à stimuler l’innovation.

Apporter aux acteurs économiques les moyens de résoudre leurs différends rapidement, 
gratuitement et en toute confidentialité

Agir au plus près des acteurs sur le terrain grâce à un dispositif de médiation étendue entre les 
entreprises et les administrations (expérimentation dans six régions).

Améliorer les pratiques d’achat et permettre la création d’une relation responsable et équilibrée 
entre clients et fournisseurs, à travers la Charte Relations fournisseurs responsables et le Label 

Soutenir les entreprises dans leurs projets d’innovation en facilitant l’accès au CIR-CII et les 
accompagner dans leur transformation numérique. 

Accompagner les acteurs économiques dans leurs démarches en proposant des guides pédagogiques 
pour simplifier l’accès à la commande publique, la réalisation d’une preuve de concept ou l’achat 

(*) Tout type d’acteur économique peut faire appel à la Médiation des entreprises :
Entreprises : TPE, PME, ETI, grands groupes, artisans, auto-entrepreneurs, professions libérales…
Administrations centrales, établissements publics de l’Etat, collectivités territoriales, organismes de sécurité sociale…
Associations employeuses 

L’OFFRE DE SERVICES 

1. La médiation

La médiation est un processus structuré où deux parties tentent de parvenir à régler un litige, à trouver une 
solution avec l’aide d’un médiateur.

3 types de médiations s’offrent aux entreprises

La médiation individuelle 
concerne les relations 
d’un acteur économique 
seul avec un client ou un 
fournisseur

La médiation collective 
regroupe plusieurs 
acteurs face à un client 
ou fournisseur, ou groupe 
de clients ou fournisseurs

La médiation de filière 
implique tous les acteurs 
d’une même filière, 
ou deux branches 
s’opposant sur un sujet
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Dispositif public :

- Rapide
- Gratuit
- Confidentiel

Le MDE s’appuie sur une 
équipe de 90 médiateurs 
nationaux délégués et de 
médiateurs régionaux

Dans 3 médiations sur 
4, les 2 parties trouvent 
elles-mêmes, une solution 
à leur différend

LOI ESSOC - pour un Etat 
au service d’une société 
de confiance

Le dispositif d’expérimentation de la médiation étendue permet aux 
entreprises de solliciter une médiation pour tout différend avec un acteur 
public. Le dispositif est opérationnel dans 6 territoires : Centre-Val de Loire, 
Grand Est, Normandie, Provence-Alpes-Côte d’Azur (depuis 2018), Martinique 
et Réunion (à partir de 2020). Les médiateurs, présents sur le terrain, identifient 

ainsi des marges de progression pour améliorer le dialogue entre les entreprises et leurs interlocuteurs 
administratifs. L’expérimentation permet de sensibiliser de nouveaux intervenants aux enjeux et résultats 
de la médiation, dans les entreprises, dans les services de l’Etat et dans les collectivités territoriales. Cela 
contribue ainsi au renforcement des relations de confiance et de solidarité entre ces acteurs.

2. Les outils de pratiques achats reponsables 

- 2 outils d’engagements de relations équilibrées et durables entre acteurs économiques vous sont proposés

La charte « relations fournisseurs responsables » signée par plus de 
2100 organisations (Grands donneurs d’ordre du CAC 40, ETI, PME, TPE, 
entités publiques) qui officialise la volonté des signataires de s’inscrire 
dans une relation partenariale, fondée sur le «gagnant-gagnant» avec 
ses fournisseurs.

Le Label « Relations fournisseurs et achats responsables » (51 labellisés) qui vise 
à distinguer les entreprises françaises et opérateurs publics ayant fait la preuve 
de relations durables et équilibrées avec leurs fournisseurs. Il s’inscrit dans le 
prolongement et la mise en application des 10 engagements pour des achats 
responsables définis par la Charte des Relations fournisseurs responsables. Il 
s’adosse à la norme internationale de recommandations ISO 20400 Achats 
responsables - lignes directrices.

- Délais de paiement et soutien à la trésorerie des fournisseurs

Les délais de paiement est une problématique récurrente que la MDE souhaite aider à résorber. Pour cela, 
elle promeut le mécanisme d’affacturage inversé collaboratif visant à améliorer la trésorerie des TPE/PME 
grâce à l’initiative de l’acheteur de payer la facture de son fournisseur de manière anticipée (48h versus dé-
lai réglementaire ou contractuel).

3. Soutien à l’innovation

La MDE contribue à soutenir l’innovation dans le secteur privé et public :

1 – Elle facilite l’accès au Crédit Impôt Recherche (CIR) et Crédit Impôt Innovation (CII) par le référence-
ment des cabinets de conseils en CIR-CII qui permet d’améliorer les relations entre les entreprises et leurs 
partenaires conseils et d’échanger des bonnes pratiques.

2 – Elle accompagne les organisations professionnelles, les entreprises, les startups à élaborer et à animer 
des chartes de bonnes pratiques (charte e-commerce, charte en faveur des PME innovantes…).

https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises

https://twitter.com/MedEntreprises 

https://www.linkedin.com/company/mediation-des-entreprises


