
CORONAVIRUS  
Mesures prises en faveur des entreprises impactées 

48 heures pour vous répondre  

CORONAVIRUS : les cci des PAYS DE LA LOIRE 
LANCENT UN NUMERO DEDIE POUR LES 
ENTREPRISES 
  

Dans cette période difficile où les entreprises et leurs salariés sont très directement impactés 
par l’épidémie du Coronavirus, les CCI sont engagées aux côtés des services de l'État, du 
Conseil régional et de BPI pour vous aider à faire face aux conséquences économiques et à 
leur baisse d’activité. 

Pour faciliter vos prises de décisions et vous informer en continu, vous avez désormais accès 
à un contact CCI dédié par téléphone ou par mail coronavirus.pme@paysdelaloire.cci.fr 

 

des mesures imméDIATES DE SOUTIEN AUX 
ENTREPRISES  
  
L'application de mesures de soutien au cas par cas aux entreprises qui rencontreraient des 
difficultés sérieuses, notamment : 
  

• Le report d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts) ; 

Vous êtes employeur ou profession libérale ?  

https://www.paysdelaloire.cci.fr/48h-pour-vous-repondre/4649
mailto:coronavirus.pme@paysdelaloire.cci.fr


Connectez-vous à votre espace en ligne sur le site de l'URSSAF et adressez un message via la 
rubrique « Une formalité déclarative » > « Déclarer une situation exceptionnelle ». 
  
Il est également possible de joindre votre URSSAF par téléphone au 3957 (0,12€ / min + prix 
appel). 
  
Vous êtes travailleurs indépendants artisan commerçant ?  
Contactez votre Urssaf : 
Par courriel : Sur https://secu-independants.fr/Contact  objet « Vos cotisations », motif « 
Difficultés de paiement » 
Par téléphone : Au 3698 (service gratuit + prix d’un appel)  
  
Connectez-vous à votre espace en ligne sur urssaf.fr et adressez un message via la rubrique « 
Une formalité déclarative » > « Déclarer une situation exceptionnelle ».  
  
Pour un étalement de vos échéances fiscales : contactez votre centre des impôts. 
Vous pouvez faire votre demande de délai  :  accéder au  formulaire de demande de délai de 
paiement 
  

• Le cas échéant, un plan d’étalement de créances avec l’appui de l’Etat et de la 
Banque de France ; 

Contact Banque de France pour les TPE : 0800 08 32 08  
Médiateur de la Banque de France (si difficultés avec les banques)  :  0810 00 12 10  
  

• L’obtention ou maintien d’un crédit bancaire via Bpifrance :  

La BPI peut se porter garant des prêts de trésorerie dont les entreprises pourraient avoir besoin 
à cause de l’épidémie ; 
Numéro vert BPI  : 09 69 37 02 40 
Contacts Bpifrance en région : https://www.bpifrance.fr/Contactez-nous 
Exemple de garantie : Garantie du renforcement de la trésorerie  ; pour les artisans  Garantie 
de crédit 
  

• Le financement des salariés par le mécanisme de chômage partiel  

La demande s’effectue en ligne sur https://activitepartielle.emploi.gouv.fr 
Un simulateur est à disposition pour connaître le montant estimatif de l’indemnisation et le 
reste à charge, sur : www.simulateurap.emploi.gouv.fr 
  
Les demandes d’activité partielle au titre du coronavirus font l’objet d’un traitement 
prioritaire et bienveillant par la DIRECCTE (traitement constaté en 48h actuellement) 
avec des mesures d’assouplissement comme un effet rétroactif jusqu’à 20 jours avant la date 
de dépôt de la demande. 
Plus d’informations sur la démarche et contacts utiles sur : http://pays-de-la-
loire.direccte.gouv.fr/sites/ 
pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/memo_entreprises_coronavirus_pdl.pdf 

https://www.urssaf.fr/portail/home/votre-urssaf/urssaf-pays-de-la-loire.html
https://secu-independants.fr/Contact
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/demande-de-delai-de-paiement-ou-de-remise-pour-les-entreprises-en-difficulte-suite-au
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/demande-de-delai-de-paiement-ou-de-remise-pour-les-entreprises-en-difficulte-suite-au
https://www.bpifrance.fr/Contactez-nous
https://entreprisespaysdelaloire.fr/aide/42380-garantie-du-renforcement-de-la-tresorerie
https://entreprisespaysdelaloire.fr/aide/358-siagi-garantie-des-credits-aux-artisans-tpe-et-activites-de-proximite
https://entreprisespaysdelaloire.fr/aide/358-siagi-garantie-des-credits-aux-artisans-tpe-et-activites-de-proximite
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/%20pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/memo_entreprises_coronavirus_pdl.pdf
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/%20pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/memo_entreprises_coronavirus_pdl.pdf
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/%20pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/memo_entreprises_coronavirus_pdl.pdf


  
  

• L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs 

Le ministre de l’Economie a demandé aux organisations professionnelles de transmettre un 
message de clémence auprès des entreprises donneuses d’ordre, afin qu’elles évitent 
d’appliquer des pénalités de retard à leurs sous-traitants. Les entreprises qui ont des marchés 
publics d’Etat ne seront pas pénalisées en cas de retard de livraison. 
En cas de besoin, la médiation des entreprises peut  être mobilisée pour régler à l’amiable un 
litige avec une autre entreprise ou un donneur d’ordre public. Elle contribue à résoudre des 
difficultés contractuelles et/ou relationnelles avec les clients et les fournisseurs privés ou 
publics. Elle est gratuite et menée en toute confidentialité. 
Pour saisir la médiation des entreprises : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-
entreprises 
  

• La reconnaissance par l’État du Coronavirus comme un cas de force majeure 
pour ses marchés publics. 

En conséquence, pour tous les marchés publics d’État, les pénalités de retards ne seront pas 
appliquées. 
  

• Plus d'info sur le site economie.gouv.fr 

VOS CONTACTS : DIRECCTE, CONSEIL RÉGIONAL, 
CCI  
  

• DIRECCTE :   

   UD 44 : paysdl-ut44.activite-partielle@direccte.gouv.fr - 02 40 17 07 10 / 02 40 12 35 00 
   UD 49 : paysdl-ut49.activite-partielle@direccte.gouv.fr - 02 41 54 53 80 ou 82 / 02 41 54 
53 52 
   UD 53 : paysdl-ut53.activite-partielle@direccte.gouv.fr - 02 43 67 60 70 / 02 41 67 60 60 
   UD 72 : paysdl-ut72.activite-partielle@direccte.gouv.fr - 02 72 16 44 46 ou 47 / 02 72 16 
43 90 
   UD 85 : paysdl-ut85.activite-partielle@direccte.gouv.fr - 02 51 24 79 11 / 02 51 45 21 20 
   Unité régionale : 02 53 46 79 72 
  

pays-de-la-loire@direccte.gouv.fr  

  

• Conseil régional : 

https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises
http://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
mailto:paysdl-ut44.activite-partielle@direccte.gouv.fr?subject=Coronavirus
mailto:paysdl-ut49.activite-partielle@direccte.gouv.fr?subject=Coronavirus
mailto:paysdl-ut53.activite-partielle@direccte.gouv.fr?subject=Coronavirus
mailto:paysdl-ut72.activite-partielle@direccte.gouv.fr%20?subject=Coronavirus
mailto:paysdl-ut85.activite-partielle@direccte.gouv.fr%20?subject=Coronavirus
mailto:pays-de-la-loire@direccte.gouv.fr


Numéro vert  0800 100 200 (à partir du  11 mars 2020) 
Mail : eco-coronavirus@paysdelaloire.fr 
Espace dédié 
  

 

RAPPEL DES MESURES DE PREVENTION 
  

Depuis Janvier 2020, une épidémie de Coronavirus COVID-19 s'est propagée. 

Des mesures de préventions à destination des salariés et des employeurs ont été 
communiquées. 

Pour toute interrogation, appelez le numéro vert 0 800 130 000, accessible 24h/24 et 
7j/7. En cas de suspicion de Covid-19, contactez le Samu Centre 15. 

Plus d'information sur le site national 

L'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire publie quotidiennement un bulletin 
d'information accessible sur son site web et la conduite à tenir. 

 

mailto:eco-coronavirus@paysdelaloire.fr?subject=Coronavirus
https://www.paysdelaloire.fr/no_cache/actualites/actu-detaillee/n/covid-19-letat-et-la-region-coordonnent-leurs-actions-pour-accompagner-les-entreprises-du-terr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/coronavirus-actualite-et-conduite-tenir-0
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/coronavirus-actualite-et-conduite-tenir-0
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