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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

COVID-19 : Mesures de soutiens aux chefs d'entreprises, commerçants et 

artisans du territoire  

Des dispositifs d'aide sont mis en place pour accompagner les entreprises, commerçants et artisans 

impactés par la crise sanitaire qui touche notre pays : mise en place du télétravail, recours au 

chômage partiel, relations fournisseurs et clients, report de charges sociales, aide sociale pour les 

travailleurs indépendants...Retrouvez ci-dessous les contacts utiles pour répondre à vos questions :  

L’Etat et la Région Ile-de-France : 

L’Etat et la Région Île-de-France sont pleinement mobilisés pour apporter leur aide et leur soutien à 

l’ensemble des acteurs économiques franciliens qui éprouveraient des difficultés à faire face à cette 

situation exceptionnelle. Plusieurs numéros de téléphone sont mis à disposition pour répondre à 

toutes les questions des acteurs économiques dont celui de la Région 01 53 85 53 85, ouvert du 

lundi au vendredi de 9h à 18h. 

Retrouvez les informations les plus actualisées possibles sur le site internet de la Région qui est 

mise à jour très régulièrement, ainsi que la brochure sur les 9 réponses aux questions des 

entreprises franciliennes https://www.iledefrance.fr/covid-19-la-region-ile-de-france-lance-un-

plan-durgence-pour-les-entreprises 

Chambre de Commerce et d'Industrie :  

Chefs d'entreprise, commerçants et artisans : des conseillers sont à votre écoute et répondent à 

vos questions sur ce numéro unique CCI Urgence Entreprise  

● Un numéro de téléphone unique : 01 55 65 44 44 

● Le lien internet sur lequel les acteurs économiques trouverons des réponses à vos questions: 

https://www.seineetmarne.cci.fr/actualites/coronavirus-numero-durgence-entreprises-et-

questionsreponses 
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Chambre de Métiers et de l’Artisanat : 

● Un e-mail unique : sos@cma77.fr 

● Site internet : https://www.cma77.fr/ 

Fédération Française du Bâtiment: 

● Un numéro de téléphone unique : 01 64 87 66 21  

● Par email : 

○ Social : social@btp77.fr 

○ Juridique : juridique@btp77.fr 

○ Emploi et formation : emploiformation@btp77.fr 

○ Direction générale : montautc@btp77.fr , frayssinetv@btp77.fr 

Contacts Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie Agglomération 

Développement économique et commerce 
Christelle PETIT - Tél : 07 85 06 97 46 
dev.eco@coulommierspaysdebrie.fr   

Service communication / contact presse 
Elise CANDELIER -Tél : 07 79 91 65 29  
communication@coulommierspaysdebrie.fr 

  Retrouvez toutes les informations sur www.coulommierspaysdebrie.fr 
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