Le service Économie et entreprises
reste à vos côtés
LD : 05.49.20.30.60
@ : economie@grand-chatellerault.fr
COVID 19 : CONTACTS & LIENS UTILES
➢ Cellule d'appui économique de la Préfecture de la Vienne
Tout acteur économique de la Vienne qui souhaite signaler les difficultés qu’il rencontre ou solliciter
un appui de la Direction régionale des entreprises est invité à se faire connaître par l’intermédiaire
d’un message sur adresse mail ci-contre :
pref-appui-economie@vienne.gouv.fr
➢ Unité départementale de la D.I.R.E.C.C.T.E
na-ud86.activite-partielle@direccte.gouv.fr
➢ DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine
na.gestion-crise@direccte.gouv.fr
tel : 05 56 99 96 50
➢ la D.D.F.I.P.
espace particulier sur www.impots.gouv.fr
➢ le Médiateur du crédit
http://www.mediateurducredit.fr/
➢ l'U.R.S.S.A.F
entreprisesendifficultes.poitou-charentes@urssaf.fr
➢ MEDEF – UIMM Vienne
Pour toutes les questions sociales, juridiques, économiques ou financières que vous vous posez :
https://www.soutien.biz
➢ CCI de la Vienne
https://www.poitiers.cci.fr/actualite/crise-du-coronavirus

•

Pour poser vos questions : info@poitiers.cci.fr

•

Monsieur Philippe PRIOUX au 05 49 60 98 19 , pour toutes les questions liées aux impacts
économiques du Covid-19 sur votre entreprise.

• Monsieur Stéphane PITERS au 05 49 60 98 69 , pour toutes les formalités d’entreprise
urgentes et qui ne peuvent pas être dématérialisées, notamment celles à l'export.
➢ CMA de la Vienne
http://www.cm-86.fr/
Afin de soutenir au mieux les entreprises impactées, un dispositif d'aide et d'accompagnement a
été mis en place par la Direction générale des entreprises. Il est présenté dans une fiche
recensant les mesures mobilisables et les contacts utiles a été mise en ligne sur le site
internet : https://www.artisanat.fr/coronavirus-des-mesures-pour-les-entreprises

➢ Fédération du Bâtiment de la Vienne
Aide pour réaliser un Plan de Continuité du Service (PCA)
06 81 48 47 33 (Jérôme BAUJANEAU)
Ou 06 77 76 02 50 (Carine COURTAUDIERE)
https://www.google.com/search?client=firefox-be&q=entreprises+guides+PCA+en+cas+de+risque+majeur
➢ Ordre des experts-comptables Poitou Charentes Vendée
L'ordre réalise des flash info avec toutes les informations utiles pour accompagner aux mieux les
entreprises en fonction des évolutions liées aux mesures prises face au Covid-196.
http://www.experts-comptables-poitou-charentes-vendee.fr/covid19
➢ BPIFrance
BPIFrance déploie de nouvelles mesures à destination des TPE, PME et ETI.
Numéro vert : 0 969 370 240
https://www.bpifrance.fr/?
fbclid=IwAR3CuYLiVB0oiGFwTsFGnbJPaxyKZJDfiX1C0jhag4CMw3G-oOprXWZmjEk
➢ Recours à l'activité partielle
Toutes les demandes doivent être déposées sur le portail
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/

➢ Ministère du Travail
Le ministère du Travail a publié une liste de questions/réponses à destination des entreprises et
des salariés.
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirusquestions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
➢ Ministère de l'Économie
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises

