Your Business in Melun
Toutes les actualités

Coronavirus COVID-19 : la CCI et la CMA s'engagent
Les réseaux de la CMA et de la CCI s'engagent aux côtés des professionnels dans cette
période d'épidémie de COVID-19.

FAQ - Direction Générale des Entreprises (mesures de soutien) (pdf - 259,37 kb)
Une cellule d'écoute et de soutien psychologique pour les chefs d'entreprises
Pour aider les chefs d'entreprise à faire face à la situation économique exceptionnelle provoquée par
la crise sanitaire, le Ministère de l'Economie et des Finances, en s'appuyant sur l'action de
l'association APESA (Aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë) et avec le soutien
d'Harmonie Mutuelle, de CCI France et de CMA France, annonce la mise en place d'un numéro Vert
dès le lundi 27 avril pour apporter une première écoute et un soutien psychologique aux chefs
d'entreprise en détresse.
Bénéficiez d'une première écoute et d'un soutien psychologique 7 jours sur 7, de 8 heures à 20
heures au 0 805 65 505 0
Plus d'informations sur le site de la Chambre de Commerces et d'Industries
La CMA 77 mobilisée
Le réseau des Chambres de métiers et de l'artisanat se mobilise pour vous accompagner dans vos
démarches et vous aider à surmonter les difficultés rencontrées suite à l’épidémie de COVID-19.
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Les CMA vous accompagnent, dans le respect des mesures sanitaires strictes. Des numéros d’appel
d’urgence et e-mails dédiés sont aussi créés, afin de répondre au plus vite à vos demandes et vous
orienter vers tous les dispositifs mis en place par l’État.
Enfin, une enquête en ligne vous permet de nous faire remonter vos difficultés et bonnes pratiques à
partager.
Infos pratiques

Cellule spéciale d'accompagnement : sos@cma77.fr
Numéro d’information 24h/24h : 0 800 130 000
Enquête en ligne pour faire remonter vos difficultés et bonnes pratiques à partager
Toutes les infos sur cma77.fr
La CCI 77 à vos côtés
Mise en place du télétravail ? Recours au chômage partiel ? Gestion des relations avec vos clients,
fournisseurs, banques... ? Montage des dossiers de demande d'aides ? Report de charges sociales et
fiscales ? Etc.
Pour toutes les questions liées à votre entreprise ou votre commerce, nos conseillers vous
accompagnent pour vous aider à surmonter cette crise.
Infos pratiques

Numéro spécial : CCI Urgence Entreprise 01 55 65 44 44 (service gratuit + tarif d’un appel local)
urgence.entreprise@cci-paris-idf.fr
Toutes les infos sur cci-paris-idf.fr

Consultez régulièrement le site du Gouvernement pour suivre en temps réel les mesures.
Téléchargez la FAQ de la Direction Générale des Entreprises :
FAQ de la Direction Générale des Entreprises (pdf - 259,37 kb)
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