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INFORMATION GENERALE sur les   
MESURES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES 

 

 
Le Service Economie de la communauté de communes vous adresse son troisième numéro d’information, 

vous permettant de disposer des liens et contacts utiles, à la gestion de vos entreprises dans cette 
période de crise. Dans ce numéro : les mesures sanitaires pour les métiers de bouche et le BTP, la 
plateforme circuit-court de la Charente et l’accès à une visioconférence pour soumettre vos 
situations individuelles pour la gestion de trésorerie. 

 

L’Etat et la Région Nouvelle-Aquitaine ont réalisé une synthèse de leur plan d’urgence et des différentes 
mesures déployées  pour soutenir l’économie. Par ailleurs, concernant les subventions régionales qui 
ont pu être accordées avant fin mars aux entreprises locales en création ou en transmission-reprise, 
les paiements aux entreprises bénéficiaires ont été effectués en urgence. 
  
 

BOULANGERIES, EPICERIES,  METIERS DE BOUCHE : POURSUIVRE SES ACTIVITES 
 

Pour  continuer ou reprendre le travail malgré les conditions particulières actuelles, il convient de 
pouvoir mettre en place les mesures sanitaires barrières. Les Services du Ministère du Travail ont 
réalisé des fiches pratiques pour des conseils de terrain, plus d’information en un clic sur  un guide sur 
la protection et les mesures d'hygiène dans l'alimentaire en période de COVID-19.  
et également les fiches de la CMA, accessibles en 1 clic: https://creationreprise.fr/fiches-pratiques/ 

 
 

ARTISANS DU BATIMENT : REPRENDRE SES ACTIVITES  
 

Un Guide de préconisations de sécurité sanitaire. 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-conseilsbtp.pdf 
 
N'hésitez pas à nous solliciter pour que nous travaillions sur des sujets et des problématiques qui 
vous intéresseraient particulièrement et que vous trouveriez pertinentes. 
 
 

AGRICULTEURS, CONSOMMATEURS : PENSEZ LOCAL 16   avec «   # AimeTonAgri   » 
 

La Chambre d'Agriculture met en place un espace web pour faciliter les échanges entre les 
producteurs locaux en vente directe et les clients, particuliers et professionnels. 

Vous êtes consommateur ?   + d'infos ici... 

Vous êtes producteur ?    + d'infos ici... 
Vous êtes une boutique de producteurs ?   + d'infos ici... 
Vous êtes un acheteur professionnel ?   + d'infos ici...  

 
 

GESTION DE TRESORERIE EN PERIODE DE CRISE : POSEZ VOS QUESTIONS EN LIGNE, REPONSE EN DIRECT. 
Il est important d’échanger avec vos partenaires comptables et bancaires qui se sont organisés pour 
vous répondre et pour anticiper les mois à venir. La BPI met également en place des possibilités 
d’échanges via des WebConférence pour mobiliser des conseils pratiques de gestion au mieux la 
trésorerie de votre entreprise en cette période de crise. Inscription préalable nécessaire. En savoir +  
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/webinaire-covid-19-gestion-tresorerie-periode-crise-
coronavirus?utm_campaign=Lettre%20d%27information%20Bpifrance%20cr%C3%83%C2%A9ation%2008%2F04%2F2020&utm_medium=e
mail&utm_source=bpifrance-marketing-digital 

https://creationreprise.us19.list-manage.com/track/click?u=7bfbb02baf926a797dbee907c&id=4f13c92a16&e=d4f89ed794
https://creationreprise.us19.list-manage.com/track/click?u=7bfbb02baf926a797dbee907c&id=4f13c92a16&e=d4f89ed794
https://creationreprise.fr/fiches-pratiques/
https://creationreprise.us19.list-manage.com/track/click?u=7bfbb02baf926a797dbee907c&id=e09790fe58&e=d4f89ed794
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-conseilsbtp.pdf
https://mb.na-chambagri.fr/t.htm?u=/e/3/51203/1018/94541/r16emiofpeiouszaibibuiyejifgaeyhmvp/r.aspx
https://mb.na-chambagri.fr/t.htm?u=/e/3/51203/1018/94542/r16emiofpeiouszaibibuiyejifgaeyhmvp/r.aspx
https://mb.na-chambagri.fr/t.htm?u=/e/3/51203/1018/94543/r16emiofpeiouszaibibuiyejifgaeyhmvp/r.aspx
https://mb.na-chambagri.fr/t.htm?u=/e/3/51203/1018/94544/r16emiofpeiouszaibibuiyejifgaeyhmvp/r.aspx
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/webinaire-covid-19-gestion-tresorerie-periode-crise-coronavirus?utm_campaign=Lettre%20d%27information%20Bpifrance%20cr%C3%83%C2%A9ation%2008%2F04%2F2020&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/webinaire-covid-19-gestion-tresorerie-periode-crise-coronavirus?utm_campaign=Lettre%20d%27information%20Bpifrance%20cr%C3%83%C2%A9ation%2008%2F04%2F2020&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/webinaire-covid-19-gestion-tresorerie-periode-crise-coronavirus?utm_campaign=Lettre%20d%27information%20Bpifrance%20cr%C3%83%C2%A9ation%2008%2F04%2F2020&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital

