
Communiqué de presse

Fleury-les-Aubrais, le 22 avril 2020

Coronavirus : la CCI Loiret aux côtés des entreprises

Alors que la France traverse une crise sans précédent, l’ensemble du réseau des CCI est 
mobilisé pour soutenir l’activité économique et accompagner les entreprises.

Dès le 12 mars, la CCI Loiret mettait en place une cellule de crise dédiée au COVID-19 avec 
une équipe de 15 conseillers afin d’accompagner les entreprises de notre territoire ; de 
répondre à leurs questions, de les orienter et de les informer sur les dispositifs. 

En parallèle, une large campagne d’appels sortants à destination des entreprises est 
menée. L’objectif est de pouvoir assurer le suivi du plus grand nombre d’entreprises et 
d’aller au devant des chefs d’entreprise dans une dynamique d’écoute et d’échanges. 
Depuis l’ouverture de la cellule, ce sont 1 500 entreprises renseignées, orientées et 
accompagnées.

La CCI relais des problématiques rencontrées par les entreprises auprès des pouvoirs 
publics

La CCI Loiret participe aux réunions hebdomadaires avec les différents services de l’Etat, 
à l’instar de l’ensemble du réseau des CCI qui a collectivement accompagné 400 000 
entreprises. 

En tant qu’acteur de proximité et à travers la mise en place de la cellule dédiée au 
COVID-19, la CCI Loiret est en capacité de détecter les difficultés auxquelles les entreprises 
sont confrontées (administratives, économiques, matérielles, RH…) et en est le relais 
auprès des pouvoirs publics. 

Un approvisionnement massif en masques et solution hydroalcoolique pour les 
entreprises loirétaines

C’est notamment à travers cette cellule, que très rapidement, des besoins en équipements 
de protection individuelle ont été détectés. La CCI Loiret s’est immédiatement mobilisée 
pour répondre à ces besoins à travers trois commandes conséquentes. Elle a fourni 
850 000 masques et près de 5 000 litres de solution hydroalcoolique à plus de 1 100 
entreprises du Loiret. 

Ces équipements livrés à partir du 8 avril permettent aux entreprises de maintenir leur 
activité ou la reprendre tout en protégeant leurs salariés et clients. 
Fournir aux entreprises des EPI c’est aussi une « aide précieuse qui démontre une fois de 
plus la solidarité qui nous anime tous en ce moment et qui nous permet de continuer à 
produire du gel hydroalcoolique » déclare Gemey Maybeline Paris New-York (Saint-Jean-
de-la-Ruelle), qui a elle-même commandé des masques.
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CCI Loiret est l’établissement qui représente les intérêts des 24 209 établissements enregistrés au Registre du Commerce et des 
Sociétés au 31 décembre 2018 dans le Loiret. Elle assure un rôle de corps intermédiaire à vocation économique et promeut le 
développement des entreprises et des territoires. www.loiret.cci.fr

Contact presse : Sarah Maury | 06 87 75 47 75 | sarah.maury@loiret.cci.fr

.../...

Assurer la continuité du service des formalités aux entreprises (formalités 
internationales, Chambersign, cartes de commerçants ambulants et d’agents 
immobilier…)

Le Centre de Formalité des Entreprises reste accessible par mail et par téléphone afin de 
permettre aux entreprises de maintenir leur activité. 

Ainsi depuis le début du confinement, plus de 1000 dossiers ont été traités dont 330 
pour l’international. « Il est essentiel que nous maintenions nos services afin de pouvoir 
délivrer à nos entreprises les documents nécessaires à la poursuite de leur activité » 
précise Alain JUMEAU, Président de la CCI Loiret. 

La CCI mobilisée pour préparer la reprise d’activité des entreprises 

Alors que la date du début du déconfinement est annoncée pour le 11 mai, nos équipes 
sont mobilisées au quotidien pour répondre aux demandes des entreprises du Loiret. 
Les enjeux sont désormais centrés sur les actions et les mesures à mettre en place pour 
aider les entreprises à préparer la reprise tout en continuant à assurer un suivi des 
entreprises que nous avons en contact.


