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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 : 5 300 contacts téléphoniques ou mails avec des chefs d’entreprise.


La CCI47 répond à toutes les questions des entreprises et appelle ses ressortissants pour prendre
contact, écouter les chefs d’entreprise et les conseillers s’ils manquent d’information.



La CCI réalise, grâce aux imprimantes 3D de son FabLab, des visières pour les TPE du département :
510 visières distribuées gratuitement dans 62 entreprises lot-et-garonnaises : arrêt de fabrication
momentané, en attente de livraison des consommables.

Dispositifs mis en place pour les entreprises :


Plate-forme de cartographie des commerces ouverts sur l’ensemble du département : Les
commerçants s’inscrivent gratuitement : 342
commerces inscrits et plus de 11 000 consultations.
https://tools.ccimp.com/covid-carte-commerces-47/



Cdiscount a mis en place un dispositif de proximité en « click and collect » afin de permettre aux TPEPME de commander des masques chirurgicaux. (dispositif soutenu par l’Etat, les CCI et les Chambres
des Métiers). https://www.cdiscount.com/masques



Plate-forme de La Poste, avec l’appui des CCI de France et des CMA de
France : commercialisation et distribution de 10 millions de masques « grand public » pour les
petites et très petites entreprises. https://masques-pme.laposte.fr

Soutien des chefs d’entreprise en difficulté psychologique : deux réseaux activés :




Le Ministère de l’Economie et des Finances a lancé un dispositif national de soutien des chefs d’entreprise en
détresse psychologique et a choisi comme partenaires l’association APESA (Aide Psychologique aux Entrepreneurs
En Souffrance Aigüe), en collaboration avec les CCI et les Chambres de Métiers de France. Ce réseau dispose de
près de 1 000 psychologues professionnels. Numéro Vert : 0 805 65 50 50.
la Région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec les CCI, les Chambres des Métiers et de l’Artisanat, la CPME,
le MEDEF de la région ainsi que des associations spécialisées, une cellule d’écoute et de soutien psychologique
pour les dirigeants d’entreprise, d’associations, mais aussi les professions libérales, artisans, commerçants afin
de détecter les risques suicidaires, et de ne pas les laisser seuls face à leurs interrogations et difficultés. Par
téléphone : 05 57 57 55 90 ou https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/actualites/coronavirus-une-cellule-decoute-et-desoutien-pour-les-dirigeants,

COMMUNICATION 4 MAI 2020

Eléments significatifs pour cette semaine
Lancement du 3e volet de l’enquête des CCI de Nouvelle-Aquitaine sur l’impact de l’épidémie de
Coronavirus et les conditions de redémarrage de l’activité, à la veille du déconfinement : du 5 au
11 mai.
Préparation d’un plan d’action pour un rebond de l’économie lot-et-garonnaise, résultant des
échanges recueillis auprès des élus de la CCI la semaine dernière et de l’expertise des services de la CCI
aux côtés des entreprises.
Préparation de la sortie de confinement pour le personnel de la CCI.

Cette semaine : envisager la relance de l’activité :


Participation aux conférences audio de la Préfecture sur la situation économique du département



Poursuite de notre réflexion et élaboration d’actions permettant d’accompagner la sortie de
crise des entreprises et poursuite de contacts réguliers avec les Parlementaires, la Préfecture, la
DIRECCTE, l’ARS, la Banque de France et ses médiateurs, l’URSSAF, les autres Compagnies
Consulaires, les EPCI du département… pour la coordination des actions en faveur des entreprises
et la recherche de fonds locaux de soutien aux entreprises qui ne pourront bénéficier des aides qui
seront mises en place.

eco-coronavirus@cci47.fr

