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Les services de la CCI47 sont mobilisés pour accompagner les entreprises lot-et-garonnaises pendant 
toute la durée de la crise économique et financière du COVID-19.  
 

La CCI47 a mis en place, dès lundi 16 mars, une cellule de crise à destination des chefs d’entreprise :  

un numéro d’appel unique : le 05 53 77 10 11 et une adresse mail dédiée : eco-coronavirus@cci47.fr 
 

Activité de la cellule de crise :  

 L’accueil physique de la CCI étant fermé au public, toutes leurs demandes sont traitées par téléphone, 

mail, ou en présentiel sur rendez-vous pour certaines formalités. 

 

 Plus de 580 chefs d’entreprises ont sollicité les services de la CCI en deux semaines :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leurs questions ont porté, la première semaine, sur les aides financières et sociales possibles, la TVA, 

le chômage partiel, le fonds de solidarité, la demande de prise en charge des pertes d’exploitation, les 

créances impayées, les difficultés à joindre les banques, le questionnement sur le double message 

« confinement » et « poursuite de l’activité », les difficultés d’approvisionnement conjuguées aux 

inquiétudes de leurs salariés, engagement de la responsabilité pénale du chef d’entreprise (manque de 

masques et de produits hydro-alcooliques)….  

 

Cette semaine, les questions étaient plus ciblées et insistaient sur la difficulté d’instruire les dossiers 

de demande d’activité partielle, le fonds de solidarité. 

 

 Formalités : Les formalités, dont celles liées à l’internationales, représentent un service public 

essentiel : nos équipes assurent ces formalités en grande partie par voie dématérialisée et par rendez-

vous en présentiel pour certaines (près de 80 formalités export réalisées en 15 jours).  
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Différents canaux pour informer au mieux les chefs d’entreprise :  
 

Création de pages web dédiées :  

 mise à jour en continu  d’informations et liens utiles : https://bit.ly/2U0Ucd1 

 formalités export : https://bit.ly/2x87qeG  

 

Des fiches pratiques diffusées par type d’entreprise : 4 mailings dédiés ont été envoyés avec des fiches 
pratiques : sociétés de plus de 50 salariés, sociétés de moins de 50 salariés, micro entrepreneurs et 
entreprises individuelles  

 

Large communication sur tous les vecteurs d’information :  
 Enquête de suivi de crise :  

o compilation, restitution et analyse de l'enquête 
 Relations presse : 

o 2 communiqués de presse : un lundi sur le bilan de la première semaine et un jeudi sur 
la restitution de l'enquête de suivi de crise : interviewes du Président sur La Dépêche 
et Sud-Ouest et relais sur Facebook par le Quidam) 

o Contacts presse par téléphone pour relai d'information sur le numéro d'appel 
o Interview AB : 47 FM, Sud-Ouest, Virgin Radio et CFM 
o Relais du numéro d'appel sur Radio Bulle et 47 FM  
o Articles sur la restitution de l'enquête sur La Dépêche, le Petit Bleu et Sud-Ouest et 

relais sur Facebook par le Quidam) 
 Mailing :  

o 4 mailings dédiés ont été envoyés avec des fiches pratiques :  
o  1 500 ouvreurs / 550 téléchargements de documents 

 Réseaux Sociaux :  
o 5 posts réalisés dans la semaine (des informations dédiées, rappel du numéro 

d'appel et diffusion de la restitution de l'enquête de suivi de crise) 
o 6 000 vues des posts cette semaine & 50 partages 

 

 
Suivre au plus près l’impact économique de la crise du COVID-19 :  
 

La CCI a lancé une enquête sur le coût économique de la crise  auprès des chefs d’entreprise lot-et-
garonnais (du 19 au 24 mars) et a recueilli plus de 1 100 contributions. 
 

Retrouvez notre vidéo sur youtu.be/zct4w-tKgRU 
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