Paris, le 13 mars 2020

Communiqué de presse CCI FRANCE / Coronavirus, Codiv-19

« Pour assurer leur survie, les entreprises doivent être accompagnées. »
Le Coronavirus/Codiv-19 engendre des difficultés importantes dans le fonctionnement des
entreprises. Les plus petites, TPE, PME, commerçants, artisans, sont les plus fragiles. Cette
épidémie a et aura un impact sur tous les secteurs de l’économie de notre pays. CCI France
appelle à une mobilisation générale pour aider les entreprises à s’organiser pour mettre en
place les mesures « barrières » et à activer les aides pour les entreprises et en particulier
pour celles qui sont déjà dans le « rouge ».
« Le réseau des CCI est mobilisé avec des actions de proximité pour aider les entreprises à
s’organiser et à résister dans cette période très difficile. Nous avons mis en place, à CCI
France et dans chaque CCI, une cellule de crise pour répondre à leurs premières questions et
les orienter vers les bons interlocuteurs. Nous travaillons étroitement avec les services de
l’Etat, les Régions et les autres réseaux consulaires pour apporter la réponse collective la
plus adaptée et la plus rapide. Nous devons agir vite » Pierre Goguet, Président CCI France.
Le réseau des Chambres de commerce et d’industrie, qui soutient les entreprises impactées
de manière directe ou indirecte par le Coronavirus/Codiv-19, remonte des régions des
données qui montrent l’urgence de la situation et l’importance de l’accompagnement des
entreprises touchées.
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