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Alerte sur  les manifestations et blocages en cours 
 

 

 

Une   semaine  de   manifestations !      Les   commerçants  et   les   entrepreneurs  sont 
durement impactés et  inquiets de  la  poursuite du  mouvement et  de  l’ampleur qu’il 
prend !  La  CCI  de  Maine-et-Loire  alerte  les  autorités  et  les  manifestants  sur  les 
graves répercussions des blocages en cours sur l’activité des commerçants et des 
entrepreneurs. 

 

Le blocage des zones d’activités et commerciales, des centres villes ainsi que des ronds-points 
et entrées de ville a eu pour conséquence la désertion des commerces ainsi que des marchés 
non sédentaires. Elle a provoqué une très forte baisse d’activité et de chiffre d’affaires pour de 
nombreux entrepreneurs. 
Avec les fêtes de fin d’année qui approchent, Eric GRELIER, Président de la CCI souhaite alerter 
les autorités mais surtout les manifestants sur les conséquences dramatiques d’une telle 
prolongation des blocages. Cette période de fin d’année constitue un enjeu primordial pour les 
commerçants, leurs salariés et le monde économique en général, qui réalisent une partie 
substantielle de leur chiffre d’affaires sur cette période. 
« Cette situation fait courir des risques graves à tout le commerce quelle que soit sa forme et sa 
surface. Au-delà des impacts en termes d’emplois, c’est la dynamique de nos villes qui est en 
danger » 
Eric GRELIER, Président de la CCI, saisi par de nombreuses associations de commerçants et 
chefs d’entreprises demande aux pouvoirs publics la vigilance et les mesures nécessaires afin 
que  les  activités  des  commerçants  et  des  entrepreneurs  soient  rendues  accessibles  et 
s’exercent en toute liberté. Il en va de la survie de certaines activités déjà affectées par 
une activité en berne depuis plusieurs mois. Il en appelle également à la responsabilité des 
manifestants :  «  On  peut  comprendre  le  mécontentement  des  manifestants.  Toutefois  leur 
expression doit respecter les activités des chefs d’entreprises, des commerçants et des salariés 
qui y travaillent. Ils ne sont pas responsables des maux qu’ils dénoncent et pour lesquels ils 
s’insurgent. Il est urgent et essentiel que les lois de la République soient appliquées au bénéfice 
de tous. La liberté de circulation et d’entreprendre librement ne sont pas négociables. » 
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La CCI est pilotée par 50 entrepreneurs. Et qui mieux qu’un entrepreneur pour comprendre les enjeux de l’entreprise ? 
Elle  est  l'interlocutrice  privilégiée  de  26  000  entreprises  de  l'industrie,  du  commerce  et  des  services.  De  la  création  à  la 
transmission,  la  CCI  les  accompagne  à  chaque  étape  de  leur  développement  :  booster  leur  chiffre  d’affaires,  trouver  des 
financements, enrichir leur réseau, s’engager dans une économie durable, se lancer à l’international, innover, intégrer le numérique 
à leur stratégie… La liste n’est pas exhaustive et si nous n’avons pas la réponse précise à leur besoin, la CCI s’engage à les orienter 
vers le bon interlocuteur. 
La CCI forme également les actuels et futurs collaborateurs des entreprises, dans l’un de ses 3 établissements à Angers, Cholet et 
Saumur. 1er CFA des Pays de la Loire, la CCI forme chaque année 2 700 apprentis et 6 000 salariés en formation continue. 
La CCI de Maine-et-Loire : engagée, réactive et connectée pour faire avancer toutes les envies d’entreprendre. 
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