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Fleury-les-Aubrais, le 12 mars 2020

Coronavirus : la CCI Loiret et l’UDEL MEDEF Loiret engagées pour accompagner les 
entreprises

Face à la diffusion de l’épidémie de coronavirus et à ses conséquences sur les activités 
économiques la CCI Loiret et l’UDEL MEDEF Loiret se mobilisent pour informer et 
accompagner les entreprises impactées. 

La CCI Loiret et l’UDEL MEDEF Loiret ont ouvert une enquête en ligne (http://bit.ly/crncc) 
à destination des dirigeants d’entreprise. L’objectif est de mieux connaître l’impact de 
cette crise sanitaire et de faire remonter les besoins et attentes des entreprises.

En parrallèle, elles ont mis en place un numéro pour écouter et renseigner les entreprises 
impactées : 02 38 77 77 31*. Elles mettent également à disposition des chef d’entreprises 
des fiches pratiques sur 3 thématiques distinctes : 

• Quels impacts sur l’organisation du travail ? (Obligation, prévention, 
aménagement poste travail...)

• Quels impacts sur mes relations commerciales ?
• Accompagnement pour les entreprises françaises impactées.

Les présidents Alain JUMEAU et Valentin DOLIGÉ sont attentifs à l’évolution de cette 
crise. Cela étant, ils invitent à continuer à vivre et à sortir normalement en appliquant 
les principes de précaution et à ne pas céder à une psychose qui serait néfaste pour 
certains secteurs économiques.

*Numéro ouvert du lundi au vendredi.
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Créée en 1919, association loi 1901, l’UDEL-MEDEF Loiret déploie toute une offre de services pour soutenir la compétitivité 
des entreprises, simplifier la vie des entrepreneurs, stimuler les échanges, leur mise en réseau et favoriser la montée en 
compétences de leurs collaborateurs. L’UDEL-MEDEF Loiret  représente un levier efficace pour agir sur le développement 
économique local, faire entendre la voix des chefs d’entreprise et défendre leurs intérêts. L’UDEL-MEDEF Loiret, la force d’un 
réseau en chiffres : 450 entreprises adhérentes dont  85% de PME de moins de 50 salariés et 32% de moins de 10 salariés soit 
33% des emplois salariés du Loiret. www.udel45.fr

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
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