
 
 

                  
 
 
 

 
Les mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise 
sanitaire liée au COVID-19 
 
L’activité de votre entreprise est impactée par le Coronavirus COVID-19 ? Voici les mesures 
de soutien et les contacts utiles pour effectuer vos démarches de demande d’aides.  
  
Quelles sont les mesures de soutien mises en place ?  
  
- Des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts directs)   
- Dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs pouvant être décidées 
dans le cadre d'un examen individualisé des demandes  
- Le report du paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d’électricité pour les plus 
petites entreprises en difficulté    
- Une aide de 1 500 euros pour les plus petites entreprises, les indépendants et les 
microentreprises des secteurs les plus touchés grâce au fonds de solidarité  
- La mobilisation de l’Etat à hauteur de 300 milliards d’euros pour garantir des lignes de 
trésorerie bancaires  
- Un soutien de l’Etat et de la Banque de France (médiation du crédit) pour négocier avec sa 
banque un rééchelonnement des crédits bancaires  
- Le maintien de l'emploi dans les entreprises par le dispositif de chômage partiel simplifié et 
renforcé  
- L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le Médiateur des 
entreprises  
- La reconnaissance par l’Etat et les collectivités locales du Coronavirus comme un cas de 
force majeure pour leurs marchés publics. En conséquence, pour tous les marchés publics 
d’Etat et des collectivités locales, les pénalités de retards ne seront pas appliquées.  
  
Pour toute information générale : www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises 
    
 

1. BÉNÉFICIER DU DELAIS DE PAIEMENT D’ÉCHEANCES SOCIALES ET/OU 
FISCALES (URSSAF, IMPOTS DIRECTS)  

  
Pour bénéficier du remboursement accéléré de vos crédits d’impôts, contactez 
directement votre service des impôts de rattachement à destination des professionnels 
ou la page dédiée sur le site des impôts: https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465 
 
Formulaire de demande de report ou de remise de dettes fiscales : 
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficulte
s/440_situation_difficile/formulaire_fiscal_simplifie_delai_ou_remise_coronavirus.pdf 
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Les attestations à produire pour les entreprises qui poursuivent leur activité 
https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus?fbclid=IwAR1s87I9ihAmetmPgeUtFlv3tUkveG
M9mx62_GP8NAqvvqQhTnuHrefIRRw 
 
 
Mesures mises en œuvre par l’URSSAF  
 

➔ Pour les échéances de février et de mars 
 
Pour les entreprises 
· Le paiement de l’échéance au 15 mars pour les employeurs du régime général a fait l’objet d’un 
report de cotisation jusqu’à 3 mois (15 juin) si le cotisant l’a demandé ou a modifié son ordre de 
paiement avant le 19 mars 7h. En cas de défaut de paiement de cette échéance. Aucune 
majoration de retard ou de pénalité ne sera calculée. 
· Votre activité est impactée par le COVID-19 impliquant des difficultés de paiement. 
Vous pouvez bénéficier d’un délai de paiement en indiquant que cette demande est liée à la 
situation exceptionnelle relative au coronavirus, à partir de votre compte en ligne sur www.urssaf.fr 
en utilisant la messagerie : Nouveau message / une formalité déclarative / déclarer une situation 
exceptionnelle. Aucune majoration de retard ou de pénalité ne sera calculée. 
 
Pour les travailleurs indépendants  
· L'échéance mensuelle du 20 mars pour les Travailleurs indépendants (Artisans/Commerçants, 
Professions libérales et Praticiens Auxiliaires médicaux) ne sera pas prélevée. Le montant de cette 
échéance sera lissé sur les échéances ultérieures (avril à décembre 2020). Aucune démarche 
n’est à effectuer par le travailleur indépendant. 
· L’échéance de février exigible le 31 mars, pour les autoentrepreneurs mensuels, peut être 
enregistrée ou modifiée à 0 pour éviter un prélèvement de cotisations en mars. 
- Si l’échéance de février est déjà déclarée sur le site autoentrepreneur.urssaf.fr ou sur l’appli 
Mobile, il est possible de modifier la déclaration pour la saisir à 0 ce qui aura pour conséquence 
l’absence de prélèvement sur le compte. 
-Si l’échéance de février n’est pas encore déclarée sur le site autoentrepreneur.urssaf.fr 
Il est possible d’enregistrer la déclaration à 0 jusqu’au 31/03 ce qui aura pour conséquence 
l’absence de prélèvement sur votre compte. 
 

➔ Pour les échéances du 5 avril 
 
Pour les employeurs (entreprises de plus de 50 salariés) 
Les entreprises de plus de 50 salariés dont la date d’échéance Urssaf intervient le 5 du mois 
peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour 
l’échéance du 5 avril 2020. La date de paiement de ces cotisations pourra être reportée jusqu’à 
3 mois : des informations seront communiquées ultérieurement. Aucune pénalité ne sera 
appliquée. 
Les employeurs peuvent moduler leur paiement en fonction de leurs besoins : montant à 0, ou 
montant correspondant à une partie des cotisations. 
Il est néanmoins impératif de déclarer et donc de transmettre la déclaration sociale nominative 
(DSN) avant lundi 6 avril 12h00. 
Premier cas – l’employeur règle ses cotisations hors DSN, par virement bancaire : il peut adapter 
le montant de son virement, ou bien ne pas effectuer de virement. 
Deuxième cas – l’employeur règle ses cotisations via la DSN : il doit transmettre la DSN de Mars 
2020 d’ici au lundi 6 avril 2020 à 12h00, et peut moduler son paiement SEPA au sein de cette 
DSN. 
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Si l’employeur ne souhaite pas opter pour un report de l’ensemble des cotisations et préfère régler 
les cotisations salariales, il peut échelonner le règlement des cotisations patronales, comme 
habituellement. 
Pour cela, il peut se connecter à son espace en ligne sur urssaf.fr et signaler sa situation via la 
messagerie : « Nouveau message » / « Une formalité déclarative » / « Déclarer une situation 
exceptionnelle ». Il est également possible de joindre l’Urssaf par téléphone au 3957 (0,12€ / min 
+ prix appel). 
Dernier point : un report ou un accord de délai est également possible pour les cotisations de 
retraite 
complémentaire. Les employeurs sont invités à se rapprocher de leur institution de retraite 
complémentaire. 
 
Pour les travailleurs indépendants et les professions libérales : 
L’échéance mensuelle du 5 avril ne sera pas prélevée. Dans l’attente de mesures à venir, le 
montant de cette échéance sera lissé sur les échéances ultérieures (mai à décembre). 
En complément de cette mesure, les travailleurs indépendants et les professions libérales 
peuvent solliciter : 
· L’octroi de délais de paiement, y compris par anticipation. Il n’y aura ni majoration de retard ni 
pénalité ; 
· Un ajustement de leur échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une baisse 
de leur revenu, en réestimant leur revenu sans attendre la déclaration annuelle ; 
Les travailleurs indépendants peuvent également solliciter l’intervention de l’action sociale du 
Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge 
partielle ou totale de leurs cotisations ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle. 
 
Les artisans et commerçants peuvent réaliser leurs démarches : 
· Par internet sur secu-independants.fr, Mon compte pour une demande de délai ou de revenu 
estimé 
· Par courriel, en choisissant l'objet « Vos cotisations », motif « Difficultés de paiement » 
· Par téléphone au 3698 (service gratuit + prix appel) 
 
Les professions libérales peuvent également réaliser leurs démarches : 
· Par internet, se connecter à l’espace en ligne sur urssaf.fr et adresser un message via la 
rubrique « Une 
formalité déclarative » > « Déclarer une situation exceptionnelle ». 
· Par téléphone, contacter l’Urssaf au 3957 (0,12€ / min + prix appel) ou au 0806 804 209 (service 
gratuit + prix appel) pour les praticiens et auxiliaires médicaux. 
 
 
Pour solliciter le Fonds d’action sociale : 
https://www.secu-independants.fr/action-sociale/demander-une-aide/ 
 
 
Mesures complémentaires mises en œuvre par le réseau des URSSAF 
Tous les traitements de recouvrement amiable et forcé sont suspendus. 
Pour les travailleurs indépendants uniquement, il est possible de solliciter : 

 L’octroi de délais de paiement, y compris par anticipation. Il n’y aura ni majoration de  retard 
ni pénalité. 

 Un ajustement de l'échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une baisse 
de votre revenu, en l’actualisant sans attendre la déclaration annuelle 
(demande de modulation, revenus estimés) 

 L’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou totale des cotisations ou 
pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle 
 
 



 
 
Mise en ligne d’un assistant virtuel et d’une page dédiée URSSAF.FR 
Un assistant virtuel est mis en place sur urssaf.fr pour répondre aux principales 
interrogations sur les mesures déployées pour soutenir l’économie et atténuer les 
conséquences de cette crise sanitaire. 
Nous vous invitons à consulter régulièrement la page dédiée 
https://www.urssaf.fr/portail/home.html 
Il est également possible de joindre l’Urssaf par téléphone au 3957 (0,12€ / min + prix appel).   
 
 
Concernant les impôts locaux des entreprises 
Pour les contrats de mensualisation pour le paiement de la CFE (Contribution foncière des 
entreprises) ou de la taxe foncière, il est possible de les suspendre :  
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465 
ou en contactant votre Service des impôts des entreprises.  
 
 
Concernant l’emploi de personnes à domicile 
Le Cesu propose aux particuliers employeurs qui le peuvent de déclarer et de verser l’intégralité 

de la rémunération du mois de mars à leur salarié, même si toutes les heures déclarées n’ont 

pas été travaillées. L’indemnisation à verser au salarié correspondra à 80 % du montant net des 

heures non réalisées. 

https://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil/question-du-moment/covid-19--information-sur-la-

mes.html 

 
 

2. BÉNÉFICIER D’UNE REMISE D’IMPÔTS DIRECTS  
   
Les entreprises peuvent solliciter, dans les situations les plus difficiles, une remise des impôts 
directs. Le bénéfice de ces mesures gracieuses est soumis à un examen individualisé des 
demandes tenant compte de la situation et des difficultés financières des entreprises.  
Formulaire de demande de remise gracieuse à télécharger sur 
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465 
 
 

3. BÉNÉFICIER DES REPORTS DES LOYERS, DES FACTURES D'EAU, DE 
GAZ ET D’ÉLECTRICITE   

  
L’Etat a autorisé le report du paiement des loyers, factures d’eau, de gaz et d’électricité pour 
les plus petites entreprises en difficulté.   
Pour bénéficier de ces reports, vous devez adresser directement par mail ou par téléphone 
une demande de report à l’amiable aux entreprises/fournisseurs auprès desquelles vous 
payez ces factures (votre fournisseur de gaz, d’eau ou d’électricité, votre bailleur…).  
 

 
4. BÉNÉFICIER DE L’AIDE DE 1 500 EUROS DU FONDS DE SOLIDARITÉ   

  
L’État, les Régions et certaines grandes entreprises ont mis en place un fonds de solidarité 
pour aider les plus petites entreprises les plus touchées par la crise.  
  
Le fonds de solidarité est dédié aux plus petites entreprises qui font moins d’1 million 
d’euros de chiffre d’affaires : TPE, indépendants et micro-entrepreneurs des secteurs les 
plus impactés, c'est à dire les secteurs qui font l’objet d’une fermeture administrative 
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(commerces non alimentaires, restaurants, etc.) mais aussi l’hébergement, le tourisme, les 
activités culturelles et sportives, l’événementiel et les transports.  
Toutes les petites entreprises qui subissent une fermeture administrative ou qui auront 
connu une perte de chiffre d'affaires de plus de 70% au mois de mars 2020 par rapport 
au mois de mars 2019 bénéficieront d'une aide rapide et automatique de 1 500 euros sur 
simple déclaration.  Pour les situations les plus difficiles, un soutien complémentaire pourra 
être octroyé pour éviter la faillite au cas par cas.  
  
Les entreprises pourront demander cette aide à partir du 31 mars en faisant une simple 
déclaration sur le site de la DGFiP  https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465 
 
 

5. BENEFICIER DES PRÊTS DE TRÉSORERIE GARANTIS PAR L’ÉTAT  
 
 Le Gouvernement met en œuvre un dispositif exceptionnel de garantie permettant de soutenir 
le financement bancaire des entreprises, à hauteur de 300 milliards d’euros.  Ce dispositif a 
pour objectif de faciliter l’octroi par les banques de prêts de trésorerie aux entreprises de toutes 
tailles. Ce dispositif pourra couvrir tous les nouveaux prêts de trésorerie accordés à 
partir du 16 mars et jusqu’au 31 décembre 2020.  
 
Par ailleurs, les banques françaises se sont engagées à reporter jusqu’à 6 mois le 
remboursement de crédits des entreprises, sans frais.   
Pour en bénéficier, il suffit de contacter le conseiller bancaire de sa banque pour 
demander le bénéfice d’un prêt de trésorerie garanti par l’Etat.  
 
De plus, les mesures mises en place par BPI France demeurent : garantie aux PME et ETI 
sur un découvert confirmé sur 12 à 18 mois ou sur un prêt de 3 à 7 ans, report de 6 mois des 
échéances à compte du 16 mars.   
Pour bénéficier de ces mesures:  
- vous devez remplir le formulaire en ligne : 
https://mon.bpifrance.fr/authentication/?TAM_OP=login&ERROR_CODE=0x00000000&URL
=%2Fmon-espace%2F#/formulaire/soutienauxentreprises 
  - ou appeler le numéro vert de Bpifrance « coronavirus » au 0969 370 240.   
  
Pour plus d’informations, vous pouvez également vous rendre sur le site internet dédié de 
Bpifrance :  https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-
mesuresexceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113 
  
  

6. LA MÉDIATION DU CRÉDIT POUR NÉGOCIER AVEC SA BANQUE UN 
RÉÉCHELONNEMENT DES CRÉDITS BANCAIRES    

  
La médiation du crédit est un dispositif public qui vient en aide à toute entreprise qui rencontre 
des difficultés avec un ou plusieurs établissements financiers (banques, crédit bailleurs, 
sociétés d'affacturage, assureurs-crédit, etc.).  
Les entreprises peuvent saisir le médiateur du crédit sur le site internet : https://mediateur-
credit.banquefrance.fr/ 
Dans les 48h suivant la saisine, le médiateur contacte l’entreprise, vérifie la recevabilité de sa 
demande, et définit avec elle un schéma d’action.  
 
Informations générales médiation des entreprises : 
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/ 
 
Informations médiation des entreprises en associations : 
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_associations.pdf  
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Informations médiation du crédit : https://mediateur-credit.banque-france.fr/ 
 
Médiation des entreprises Direccte Nouvelle-Aquitaine  
Contact: na.gestion-crise@direccte.gouv.fr  ou 05 56 99 96 50 
 
 
 

7. LE DISPOSITIF DE CHOMAGE PARTIEL  
   
En cas de chômage partiel, l’entreprise verse une indemnité égale à 70% du salaire brut à ses 
salariés. Les salariés au SMIC ou moins sont indemnisés à 100%.   
L’entreprise sera intégralement remboursée par l’Etat, pour les salaires jusqu’à 6 927 euros 
bruts mensuels, c’est à dire 4,5 fois le SMIC.  
Par ailleurs, depuis le 16 mars, les entreprises ont 30 jours pour réaliser leur demande de 
chômage partiel, avec effet rétroactif.  
 
Pour bénéficier de cette mesure, une demande d’activité partielle peut être déposée en 
ligne sur le site du ministère du Travail dédié au chômage partiel : 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 
   
Si des problèmes de connexion sont rencontrés, il est possible de s’adresser à la Direccte 
Nouvelle-Aquitaine pour solliciter ou déclencher l’activité partielle : adresser un mail à 
l’adresse suivante (création de compte ou mise en oeuvre de l’activité) :  
na-ud33.activite-partielle@direccte.gouv.fr 
Correspondants Direccte Gironde : 
Mme J. Clave-Dupourque 05 56 00 08 54 
Mme G. Ponceteau 05 56 00 08 52 
 

 
8. LES ARRETS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES 

 
Le téléservice declare.ameli.fr de l'Assurance Maladie permet à l’employeur de déclarer 
l’arrêt de travail pour ses salariés. 
Il s'applique aux travailleurs indépendants, aux salariés du régime général, salariés agricoles, 
marins, clercs et employés de notaire et travailleurs non-salariés agricoles et agents contractuels de 
la fonction publique. 
Les autoentrepreneurs se déclarent eux-mêmes dans le téléservice. 
 
Ce dispositif concerne les parents d'enfants de moins de 16 ans au jour du début de l'arrêt 
ainsi que les parents d'enfants en situation de handicap de moins de 18 ans pris en 
charge dans un établissement spécialisé. 
En savoir plus sur le service de déclaration de maintien à domicile : 
Covid-19 sur Ameli.fr/ arrêt de travail simplifié pour garde d'enfant(s) 
 
 
 

9. LES MESURES POUR LES ACTIVITES DE L’ESS 
 
Synthèses des mesures au 17 mars 2020 : https://drive.google.com/file/d/1Jtl-
k0AUOpUANCcGZuXb0HlBbvjp4p4-/view 
 
Renseignements complémentaires sur le site du Réseau des collectivités territoriales 
pour une économie solidaire : https://www.rtes.fr/covid-19-synthese-des-mesures-
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gouvernementales-a-destination-des-entreprises-de-l-
ess?utm_medium=email&utm_campaign=Flash%20Hebdo%20RTES%2092%20-
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e=Newsletter%20RTES&utm_term=En%20savoir%20plus 
 
 
L’accompagnement du réseau France Active Aquitaine 
France Active se mobilise et propose aux entrepreneurs engagés des aménagements sur les 
financements en cours 
  
Pour les garanties de prêt bancaire 
 1.     Maintien de nos engagements en garantie en cas de réaménagement des prêts, et 

extension de la durée maximale de la garantie de France Active de 84 mois à 90 mois. 
France Active assure la banque du maintien de son engagement en garantie dans le cadre d’un 
rééchelonnement du prêt ou d’un report total ou partiel des échéances de remboursement décidé 
par la banque.Le réaménagement du prêt garanti consenti par la banque doit être compris entre 1 
mois et 6 mois maximum.  
2.      Allongement de la durée de validité des accords en garantie 
France Active propose à chaque banque de prolonger les accords d’intervention en garantie pour 
les prêts qui n’ont pas encore été décaissés, sur toute la durée de la crise sanitaire. La prolongation 
de notre accord en garantie est de 3 mois. Cela porte la validité de l’accord à un total de 12 mois à 
compter de la date de décision précisée dans la notification de garantie transmise à la banque. 
   
Pour les encours de financement 
1.     Report des échéances de tous les prêts NACRE et PTZ pendant 6 mois.   
France Active qui est le gestionnaire centralisé de toutes les opérations NACRE et PTZ, en 
accord avec les pilotes du dispositif (CDC et de bpifrance), procède à compter de ce jour à la 
suspension générale des prélèvements d'échéances pendant 6 mois. Les prélèvements 
reprendront à partir de septembre prochain et les échéances non prélevées seront donc 
automatiquement reportées en fin de prêt.  
 2.     Report des échéances des Prêt participatif France Active Investissement   
France Active Investissement a mis en place une procédure de report en fin de prêts des 
échéances de remboursement des mois de mars, avril, mai (à la demande de l'entreprise) 
 3.     Report des échéances des Contrats d’apport associatif :   
Les associations territoriales dont celles présentes en Nouvelle Aquitaine qui gère les 
contrats d’apports associatifs et fonds d’amorçage associatifs, procèdent à un report en fin 
de prêt des échéances de remboursement des mois de mars, avril, mai et juin. 
 
Contact :  France Active Aquitaine  - tél : 05 56 24 56 79 - https://franceactive-aquitaine.org/ 

 

 
10. LES INITIATIVES D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITE DES 
ENTREPRISES ET DE LEURS RESEAUX 

 

 

Les entreprises d’impression 3D se mobilisent  

En France, l’Association française des pôles de compétitivité (AFPC) a été sollicitée par l’Union 

Européenne pour répondre collectivement à sa demande pour la fabrication de masques et de 

25 000 ventilateurs pour respirateurs. 

Contact en Nouvelle-Aquitaine : Isabelle Tovéna, pôle de compétitivité  - Route des lasers 

et des hyper-fréquences - 06 86 42 95 87 - i.tovena@alpha-rlh.com 

http://www.primante3d.com/ventilateurs-commission-europeenne-18032020/ 
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Agence de l’innovation de défense : Appel à projets de solutions innovantes pour lutter 

contre le COVID-19 

Cet appel à projets du ministère des Armées, lancé par l’Agence de l’Innovation de Défense 

(AID), dans le cadre du plan gouvernemental de lutte contre le COVID-19, vise à disposer de 

propositions pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Il porte sur la recherche de 

solutions innovantes, qu'elles soient d’ordre technologique, organisationnel, 

managérial ou d’adaptation de processus industriels, qui pourraient être directement 

mobilisables afin de : protéger la population, soutenir la prise en charge des malades, 

tester la population, surveiller l’évolution de la maladie au niveau individuel et 

l’évolution de la pandémie, ou aider à limiter les contraintes pendant la période de crise. 

 
Informations : https://www.defense.gouv.fr/aid/appels-a-projets/appel-a-projets-lutte-covid-19 
 

 
La French Tech Bordeaux lance un appel aux statups 
Le réseau French Tech Bordeaux lance un appel aux startups et aux entreprises innovantes qui 
apportent des solutions face aux enjeux créés par le Covid-19. Les entreprises qui peuvent 
apporter des solutions concrètes pour aider les citoyens, les salariés, les entreprises, l’État ou 
les acteurs de la santé pour faire face à cette situation sont encouragés à agir.  
Faites connaître vos solutions en complétant le formulaire 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGpIucB_ldj_F9VvC8i6QZr4d3VubWId5T8m0R
d3IkqCfq7g/viewform 

Pour toute question >> contact@frenchtechbordeaux.com 

 
Le Mouves, mouvement des entrepreneurs sociaux, se mobilise. 
Informations, cellule de soutien, séances de coaching en ligne…  
http://mouves.org/nos-programmes/solidaires-pas-solitaires-information-coronavirus/ 
 
 

 11. LES MESURES PRISES PAR BORDEAUX METROPOLE 
 
Bordeaux Métropole soutient ses entreprises par de nombreuses mesures qui seront 
complétées au fur et à mesure des dispositions prises par le Gouvernement :  
 

- Report du reversement de la taxe de séjour par les hébergeurs pour améliorer leur 
trésorerie. Les hébergeurs sont invités à signaler leur fermeture sur le site web  dédié 
à la taxe de séjour, mois par mois : https://taxedesejour.bordeaux-metropole.fr/ 

- Report du règlement des redevances d’accostage des bateaux 
- Exonération des entreprises du BTP des pénalités de retard pour les arrêts de 

chantiers 
- Traitement rapide des factures des entreprises 
- Pour les appels d’offre en cours, Bordeaux Métropole rallonge le période de 

consultation de 45 jours par rapport aux dates initialement prévues 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGpIucB_ldj_F9VvC8i6QZr4d3VubWId5T8m0Rd3IkqCfq7g/viewform
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12. LES INTERLOCUTEURS A VOTRE ECOUTE SUR LE TERRITOIRE DE 
BORDEAUX METROPOLE 

 
 
Bordeaux Métropole 
Informations : 
Site internet :  https://www.bordeaux-metropole.fr/ 
Site économique Magnetic Bordeaux : https://www.magnetic-bordeaux.fr/fr/ 
Plateforme téléphonique : 8484 
 
Ville de Bordeaux  
Site internet : http://www.bordeaux.fr/ 
Plateforme téléphonique : 2030 
 
DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine  
Informations : http://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/ 
 
Région Nouvelle-Aquitaine  
Informations : https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/ 
 
Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux Gironde  
Informations : https://bordeauxgironde.cci.fr/ 
Enquête CCIBG sur les impacts du Covid-19 :  
https://cvip.sphinxonline.net/SurveyServer/s/ccib/Impact_Coronavirus2 
 
Chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale – Gironde 
Informations : http://www.artisans-gironde.fr/ 
Demandes par mail : soutien-covid19@cm-bordeaux.fr 
FORMULAIRE CMAi33 saisie des demandes des artisans : 
https://www.enquete.cmbordeaux.fr/s/CnVEiujrpE 
 
Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire Nouvelle-Aquitaine  
Informations : http://www.cress-na.org/ 
 
Hauts de Garonne Développement  
hotline de la création : contact@hdgdev.com ou 07 78 70 89 29. 
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