CORONAVIRUS :
LES INFORMATIONS ET LIENS ESSENTIELS
POUR LES ENTREPRISES
Informations mises en ligne le 24/03/2020 à 11 h
Vous trouverez ci-dessous les liens vers les différentes aides destinées
aux entreprises pour faire face aux conséquences économiques de l’épidémie de Covid-19, ainsi que les contacts et personnes ressources en mesure d’accompagner les entreprises dans leurs démarches.

Liens officiels vers la plateforme du gouvernement :
•
•

•

•

Informations officielles gouvernementales mises à jour en temps réel :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Les mesures de soutien aux entreprises, notamment aide du Fonds de solidarité pour les TPE,
télécharger la brochure explicative mise en place par le gouvernement :
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf
Contact DIRECCTE Occitanie : oc.continuité-eco@direccte.gouv.fr ou 05 62 89 83 72
Pour être accompagnés dans leurs démarches (report des échéances fiscales), les chefs des
entreprises dont l’activité est impactée par le coronavirus peuvent donc contacter le référent
unique de la DIRECCTE :
oc.continuite-eco@direccte.gouv.fr / 05 62 89 83 72. (Région Occitanie)
covid.dge@finances.gouv.fr (national)
Le site de la DIRECCTE Occitanie propose également une liste de contacts téléphoniques par
département :
http://occitanie.direccte.gouv.fr/Coronavirus-et-entreprises-mesures-de-soutien-aux-entreprises-et-aux-salaries

Liens officiels vers les sites d’information des impôts et de l’URSSAF :
•

•

Impôts : délai de paiement ou remise directe (Direction Générale des Finances Publiques) :
https://www.impots.gouv.fr/portail/
Formulaire à télécharger : https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_difficile/formulaire_fiscal_simplifie_delai_ou_
remise_coronavirus.pdf
URSSAF / Report des charges sociales sans pénalités de retard : en vous connectant à votre
espace en ligne sur le site de l’URSSAF ou en appelant le 3957 (sélectionner le choix 3). Un
document ressource a également été mis à disposition par la CCSS de la Lozère : voir pièce
jointe
contact mail pour la Lozère : prevention-accompagnement.languedoc-roussillon@urssaf.fr

Lien vers les personnes ressources et les aides de la Région Occitanie :
•

•
•

https://www.laregion.fr/Coronavirus-COVID-19
Si vous désirez plus de renseignements sur les mesures d’accompagnement, contactez le
0800 31 31 01 (numéro vert gratuit) qui permet de joindre AD’OCC, l’agence de développement
économique de la Région
Un fonds d’urgence régional est également en train de se mettre en place. Dès que l’information sera effective, elle sera publiée via le site Internet et les réseaux sociaux
Pour les entreprises touristiques, vous pouvez vous rendre sur le site du Comité régional du
Tourisme :
https://pro.tourisme-occitanie.com/s-informer/covid-19-le-crt-occitanie-a-vos-cotes

Lien vers les aides de la Région Auvergne Rhône Alpes :
•
•
•

Pour vous orienter vers toutes les mesures et aides, un numéro d’urgence dédié pour la Région : 0 805 38 38 69 (services et appel gratuits)
Un fonds d’urgence régional est également en train de se mettre en place. Dès que l’information sera effective, elle sera publiée via le site Internet et les réseaux sociaux
Pour les entreprises touristiques, vous pouvez vous rendre sur le site du Comité régional du
Tourisme :
http://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/article/crise-coronavirus-organisation-premieres-mesures-et-partage-d-informations

Contact BPI France :
La Banque Publique d’Investissement a également mis en place un numéro vert :
09 69 370 240 (demande de prêt d’urgence, modification des lignes de trésorerie bancaire)

Liens vers les sites des chambres consulaires et contacts :
•

•

•
•

•

•
•
•

Plate-forme nationale des Chambres des Métiers et de l’Artisanat, avec un contact téléphonique et mail par département :
http://covidcma.artisanat.fr/#/
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Lozère / page dédiée avec les personnes ressources :
http://lozere.cci.fr/node/377812
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron :
https://blog.aveyron.cci.fr/2020/03/coronavirus-la-cci-aveyron-au-soutien-des-entreprises/
Chambre de Commerce et d’Industrie du Cantal / numéro d’appel unique vers la cellule d’appui aux entreprises :
04 71 45 40 40
une page détaillée avec les contacts CCI et organismes mobilisés :
https://www.cantal.cci.fr/content/entreprises-toutes-vos-questions-sur-les-mesures-lieesau-coronavirus
Chambres d’Agriculture France / Foire aux questions multi-thématiques mise à jour quotidiennement :
https://chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/gerer-son-entreprise-agricole/coronavirus/
Chambres d’Agriculture Aveyron / page d’accueil avec permanences et contacts :
https://aveyron.chambre-agriculture.fr/
Chambres d’Agriculture Lozère :
https://lozere.chambre-agriculture.fr/chambre-dagriculture/covid-19/
Chambres d’Agriculture Cantal :
https://extranet-cantal.chambres-agriculture.fr/covid19-informations/

Lien vers deux questionnaires permettant de mesurer les impacts pour les entreprises et leurs difficultés.
•
•

CCI de l’Aveyron :
https://enquetes.aveyron.cci.fr/index.php?r=survey/index&sid=378519&lang=fr
Comité Régional du Tourisme :
https://crt.sphinxonline.net/SurveyServer/s/crt_occitanie/Conjoncture_Covid-19/questionnaire.htm

Pour tout renseignement complémentaire, on vous invite à prendre contact avec nous par mail :
info@parc-naturel-aubrac.fr

