
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Communiqué de presse 

Paris, le 21 octobre 2021 

 

 

 

 

Les CCI renforcent leur dispositif de cellules d’appui dans les territoires concernés 

par le couvre-feu  

  

 

 

Suite à une réunion de l’ensemble des CCI concernées par le couvre-feu sanitaire, CCI France annonce le renforcement 
des cellules d’appui aux entreprises dans ces territoires. Les TPE-PME bénéficieront ainsi d’un accompagnement 
spécifique sur les questions liées à l’application du couvre-feu, par la mise en place d’interlocuteurs, de numéros d’appels 
uniques et d’adresses mails dédiées. 
  
Au vu de l’impact du couvre-feu sur de nombreuses entreprises (cafés, bars, restaurants, hôtels, évènementiel, culture, 
salles de sports, commerces alimentaires, activités annexes dans nos centres-villes comme le secteur de l’habillement ou 
de la chaussure…), les besoins d’accompagnement des chefs d’entreprise vont croissant. « Comme nous l’avons été 
pendant le confinement, comme nous le sommes dans cette phase de relance, le réseau des CCI se doit d’être en contact 
rapproché avec les TPE-PME concernées par le couvre-feu. Les entreprises peuvent compter sur nous. » déclare Pierre 
Goguet, le Président de CCI France. 
  
« Les entreprises ont besoin de visibilité sur les nouveaux dispositifs de soutien annoncés par le Gouvernement. 
L’intermédiation des CCI auprès des pouvoirs publics nationaux, régionaux et territoriaux doit nous permettre 
collectivement de mieux mesurer l’impact du couvre-feu et de trouver les améliorations partout où c’est possible, dans 
l’intérêt de l’activité économique et donc de l’emploi. », complète Pierre Goguet. 
 

Les Présidents des CCI concernées alertent d’ores et déjà les pouvoirs publics sur « l’urgence à traduire dans les textes 
appropriés l’application des nouvelles mesures de soutien aux entreprises », sous peine de fragiliser encore davantage 
de nombreux pans de l’économie.  

Tout en prenant acte des mesures sanitaires, les chefs d’entreprise veulent avant tout pouvoir travailler pour assurer la 
pérennité des entreprises. 
  
Le réseau des CCI envisage enfin de prolonger le dispositif de soutien psychologique aux chefs d’entreprise, en partenariat 
avec l’État. 
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