
 

 

 

 
 
 
 

Lundi 23 mars 2020, 
 
Communiqué de Presse 
 
 

COVID-19 : Les CCI des Pays de la Loire mobilisées 
pour accompagner les entreprises 
 
 
1. Numéro Unique : allo PME 02.40.44.6001 ou coronavirus.pme@paysdelaloire.cci.fr  
 

 
 
Les CCI des Pays de la Loire se mobilisent afin d’accompagner les entreprises face à la 
situation exceptionnelle du moment.  

Un numéro de téléphone unique est opérationnel depuis une semaine. Allo PME 
02.40.44.6001 ou par mail : coronavirus.pme@paysdelaloire.cci.fr  
 

60 collaborateurs des CCI des Pays de la Loire sont mobilisés (en télétravail) de 8h00 à 
20h00. 

 
Les objectifs de cette cellule sont d’orienter et d’accompagner toutes les entreprises qui en 
ont besoin vers les dispositifs mis en place et adaptés à leur situation : mesures d’activité 
partielle, de garde des enfants, de report de charges fiscales et sociales, fond de solidarité, 
etc.  
 
 

 

 



 

 

 

 

4500 appels ont été enregistrés sur la plateforme en une semaine.  

Le lien ci-après vous permet d’accéder aux 5 questions les plus souvent posées par les 
entreprises et les réponses correspondant à leurs interrogations : 

http://eye.sbc10.net/m2?r=uDVhYWJhNTJmYjg1YjUzNTBlZjFjZjZlYcQQ_9C2NdDVbFVJZNCkOv7Qo_P

1dkjEENCu0LTl0NJJ0KBP0JvQsdCQ0JVPBkj90NTZJW1hcmllLXBpZXJyZS5xdWVtZW5ldXJAbWF5ZW5uZ

S5jY2kuZnKgmatDSVZJTElUWV9JRKCqQ09OVEFDVF9JRLZyclRsMGttZ1Q1dXhrSlZQQmtqOTFBs0VNQU

lMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgrEZJUlNUTkFNRV9JRKCrTEFTVE5BTUVfSUSgsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lE

oK5PUklHSU5fS0lORF9JRKZNQU5VQUyzUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKCoU1RBVEVfSUSmTk9STUFM 

 
Toutes les informations relatives aux mesures de soutien et d’accompagnement des 
entreprises et des salariés sont reprises et mises à jour sur le site : 
www.entreprisespaysdelaloire.fr  

 
Afin de suivre les évolutions de la situation, les mesures de soutien et d’accompagnement 
des entreprises, les entrepreneurs du Maine-et-Loire sont invités à suivre les réseaux 
sociaux de la CCI de Maine-et-Loire : 
 
Twitter : https://twitter.com/CCI49; https://twitter.com/clah49 

Facebook : https://www.facebook.com/ccidemaineetloire 

LinkedIn :https://www.linkedin.com/company/cci-de-maine-et-loire/; 

https://www.linkedin.com/in/cyrille-laheurte-00595741/ 
 
 
 
2. CCI : activités dématérialisées 
 
L’accueil physique de la CCI de Maine-et-Loire est fermé. Nos services sont cependant toujours 

accessibles par téléphone : 02 41 20 49 00 de 9h à 12h et de 14h à 17h et par 

mail sur info@maineetloire.cci.fr  

 

La CCI de Maine-et-Loire a fait don de 4 500 masques chirurgicaux et de 32 000 masques aux 

établissements de santé du département en concertation avec l’ARS sur Angers, Cholet et Saumur 

pour faire face à la crise du COVID-19. Ces masques avaient été acquis, en respect des consignes 

lancées par la ministre de la Santé de l’époque, lors de la crise du H1N1. 
 

 

Contact presse : Christelle Gourronc, T. 02 41 20 49 06, christelle.gourronc@maineetloire.cci.fr 

 

 


