Communiqué de presse

Rennes, le 1er avril 2020

La CCI Ille-et-Vilaine lance une grande opération d’assistance et de soutien
aux commerçants et TPE en forte baisse d’activité
La CCI Ille-et-Vilaine mobilise l’ensemble de ses conseillers et experts pour contacter par téléphone
les entreprises les plus durement touchées par la crise.
L’objectif est d’appeler les chefs d’entreprises pour leur proposer assistance et soutien, les informer
sur les mesures mises en place et les orienter vers les dispositifs qui leur seront utiles.
En un premier temps, 2 000 dirigeants vont être ainsi appelés dans les jours et semaines qui
viennent.
Cette opération complète l’action de la Cellule CCI Prévention mise en place dès le début de la crise.
Elle répond aux demandes des entreprises les plus touchées pour qui une intervention immédiate est
vitale.
D’ores et déjà cette Cellule a répondu à 1 211 appels.
Les demandes concernent en priorité
- le confinement et la poursuite de l’activité économique
- le soutien à l’activité
- le financement des entreprises
- les crédits inter-entreprises
Cette campagne d’appels sortants permettra également de mesurer l’impact de la crise sur les
entreprises de notre territoire et d’anticiper l’accompagnement à mettre en place lors de la reprise
des activités.
Pour rappel, depuis le début de la crise, la CCI Ille-et-Vilaine a mis en place un dispositif global
d’appui aux entreprises, à la fois par le maintien de ses activités et par des services exceptionnels liés
à la crise :
-

-

La Cellule CCI Prévention, 02 99 33 63 03, répond à toutes les questions de 9h à 12h de 14hà 17h30 du lundi au jeudi - vendredi fermeture à 16h30.
Le Centre de formalités des entreprises (CFE) assure une continuité d’activités par e-mail
L’action Synergies inter-entreprises : grâce à une newsletter quotidienne adressée à une
communauté d’entreprises du territoire, la CCI met en relation des dirigeants qui expriment
leurs besoins et offres
Les médias de la CCI, et notamment son site internet, www.ille-et-vilaine.cci.fr et les réseaux
sociaux relaient les mises à jour des dispositifs
L’opération d’assistance et de soutien aux commerçants et TPE qui débutera jeudi
prochain.
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