
Madame, Monsieur, 

 

Afin de faire front commun dans cette crise sanitaire sans précédent liée au Coronavirus, la CCI Seine-et-

Marne en lien avec la CCIR Paris Ile-de-France, mobilise ses collaborateurs et s’engage aux côtés des 

services de l'État, de la Région Île-de-France, de la Préfecture de Seine-et-Marne et de l’ensemble des 

acteurs économiques, pour accompagner et aider les entreprises en difficultés à faire face aux impacts 

économiques de l'épidémie. 

 

CCI URGENCE ENTREPRISE : 01 55 65 44 44. 

Nous encourageons tous les chefs d’entreprises, qui cherchent des réponses à leurs interrogations 

ou inquiétudes, à contacter la plateforme téléphonique régionalisée, si ce n’est pas encore fait. 

Cette cellule d’urgence est en veille permanente sur l’évolution et la mise en place des dispositifs 

d’aide aux entreprises. 

 

 

Connectez-vous régulièrement sur le lien web ci-dessous pour disposer des informations actualisées 
quotidiennement : 

http://www.cci-paris-idf.fr/informations-territoriales/ile-de-france/actualites/entreprises-numero-
urgence-coronavirus-ile-de-france 
 

 
Vous y trouverez notamment : 
 

- des questions / réponses pour les entreprises et leurs salariés : http://www.cci-paris-
idf.fr/informations-territoriales/ile-de-france/actualites/coronavirus-questions-reponses-
entreprises-ile-de-france 

 
Les thématiques abordées sont variées, notamment :  
 
- l’organisation du travail : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-

ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries 
- vos relations commerciales : https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/reglementation/nos-

produits/docpratic/actualites-juridiques/coronavirus-covid-19-quels-impacts-sur-mes-relations-
commerciales 

- vos  exportations : https://www.lexportateur.com/-/coronavirus-covid-19-quels-sont-les-impacts-
sur-mes-exportations 

- le report ou un délai de paiement pour mes charges (actualisé au 16/03/2020) : 
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/rh/coronavirus-covid-19-les-mesures-de-l-urssaf-
pour-soutenir-les-entreprises?utm_source=facebook&utm_campaign=facebook-coronavirus-covid-
19-les-mesures-de-l-urssaf-pour-soutenir-les-entreprises 
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Nous vous communiquons d’autres informations et liens complémentaires : 
 
- la liste des commerces autorisés à recevoir du public (information actualisée quotidiennement) : 

http://www.cci-paris-idf.fr/informations-territoriales/ile-de-france/actualites/coronavirus-
commerces-autorises-recevoir-public-ile-de-france 
 

- le site de CCI France recensant les mesures utiles aux entreprises : 
https://www.cci.fr/coronavirus-entreprise 
 

- le site de BPI France : 
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-

de-soutien-aux-entreprises-49113 
 

- le site de la Direccte : 
http://idf.direccte.gouv.fr/Coronavirus-accompagnement-des-entreprises-impactees 
 

- le site de l’URSSAF :  
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html 

 
- le site de la Région Ile-de-France : 

https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/2020/03/COVID%20AIDE%20ENTREPRISE%2
0BROCHURE_FINAL.pdf 
 
 
 

La CCI Seine-et-Marne reste, par ailleurs, à votre écoute et à celle des chefs d'entreprises pour 
toute information complémentaire. 
 
N'hésitez pas à relayer ce communiqué auprès de vos interlocuteurs ou collègues chefs 
d’entreprises, et à nous faire parvenir par mail toutes les informations et remarques que vous 
jugeriez utiles concernant les entreprises et commerces de votre territoire. 
 
Cela nous permettra d'assurer, s'il y a lieu, l'interface entre les entreprises et les services de l'Etat. 
 
Soyez assuré(e) du soutien de la CCI Seine-et-Marne, 
 
Bien cordialement   
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