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N° SPECIAL / Covid-19 - Difficultés / Les aides possibles
Vous êtes une entreprise, un indépendant, un commerçant / artisan, un restaurateur, un auto-entrepreneur
ou même une entreprise sous forme associative, vous avez été soumis à une fermeture, vous avez une forte
diminution d’activité, votre activité est impactée par le COVID-19, l’Etat met en place un certain nombre de
dispositifs pour préserver l’économie, les entreprises et bien sûr le travail des salariés.
L’ensemble des mesures de soutien présentées sont immédiates et de droits, mais pour certaines les modalités
ou procédures seront explicitées dans la loi qui sera présentée en Conseil des Ministres le 18/03 et feront
l’objet de publications dans les prochains jours. Dans tous les cas, ces dispositifs ne sont pas automatiques
mais nécessitent une intervention sur vos espaces dédiés.
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ATTENTION : Pour les entreprises qui peuvent poursuivre leurs activités, l’Etat vous rappelle de bien veiller
à informer vos salariés sur le respect des gestes barrières ainsi que l’ensemble des recommandations
sanitaires. Vous devez également fournir une attestation à vos salariés pour l’autoriser à se déplacer :
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-etjustificatif-de-deplacement-professionnel

Les contacts qui peuvent vous être utiles :
►Le référent DIRECCTE Auvergne / Rhône-Alpes : ara.redressementproductif@direccte.gouv.fr
04 72 68 29 69
►Le référent unique CCI au niveau national : entreprises-coronavirus@ccifrance.fr – 01 44 45 38 62,
au niveau local vous pouvez également communiquer avec la cellule d’appui aux entreprises de la CCI
Lyon-Métropole au 04 72 40 58 58 ou par e-mail : infos@lyon-metropole.cci.fr
►Le référent unique CMA : InfoCovid19@cma-france.fr – 01 44 43 43 85
►La Direction Générales des Entreprises : covid.dge@finances.gouv.fr
Pour suivre l’actualité en temps réel, les modalités des dispositifs qui seront précisées après le vote de la
loi, rendez-vous sur : www.economie.gouv.fr
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