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Communiqué de presse
Le 4 mai 2020

La relance de notre économie impulsée par les
chefs d’entreprise
En avant-première, présentation de 20 actions sur les
100 propositions qui seront publiées le 15 mai
Interlocuteurs de proximité, les CCI de Normandie sont mobilisées depuis le début
de la crise sanitaire sans précédent qui touche notre pays aux côtés des
entreprises et des commerces de leur territoire. Plusieurs dispositifs ont été mis en
en place depuis 7 semaines pour les accompagner : numéro de téléphone unique,
plateforme collaborative CCI Entraide pour proposer du matériel ou de la matière
première ou en demander, Baromètre de l’économie régionale ou encore carte
interactive pour identifier les commerces ouverts, CCI Conso’Map.
Le 17 avril, afin de préparer le déconfinement et la reprise d’activité, les CCI de
Normandie ont lancé, en partenariat avec le MEDEF Normandie, la CPME
Normandie, NAE (Normandie AeroEspace) et l’UIMM Normandie, une initiative pour
préparer le rebond économique en proposant de donner la parole aux chefs
d’entreprise par différents moyens et notamment une plateforme de contribution
« CCI Relance » afin de recenser toutes les idées, initiatives et préconisations
pertinentes issues de nos territoires pour redynamiser au plus vite
l’économie locale.

www.ccirelance.fr
Un objectif : donner la parole aux chefs d’entreprise pour proposer un ensemble de
solutions concrètes et pragmatiques et amorcer la relance de manière rapide et
durable.
Lancée le 17 avril, la plateforme a recueilli plus de 400 contributions pour
1 500 votes et 12 000 pages web consultées.
Les chefs d’entreprise normands ont répondu présents et se sont montrés vivement
intéressés par la démarche portée par les CCI de Normandie.
En avant-première, il est porté à la connaissance des collectivités locales et
des pouvoirs publics, 20 actions, pour faciliter le redémarrage économique :
sur le made in France, la formation, l’international, les ressources humaines, la
commercialisation,
la
fiscalité,
les
échanges
interprofessionnels…
Consultez
la
synthèse
sur
notre
site
internet

https://www.normandie.cci.fr/2020/05/04/cci-relance-100-propositions-pourrelancer-lactivite-economique/cci-caen-normandie/ ou ci-après en page 3.
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Les chefs d’entreprises sont incités à continuer de contribuer et de voter sur la
plateforme, chaque jour. Les votes permettront de mettre en lumière les actions à
valoriser sous la forme d’un recueil des 100 propositions pour passer à l’action.
Diffusion du recueil le 15 mai.
Accompagnement à la reprise d’activité
En parallèle de ce travail de consolidation de la parole des entrepreneurs, les CCI
de Normandie construisent dès cette semaine des outils afin d’aider les chefs
d’entreprise à redémarrer leur activité le 11 mai, avec des « kits clés en main » :
affichage, vérification des normes d’hygiène, aménagement des points de vente et
création d’une cartographie sur l’ouverture des restaurants.

Pour rappel, pour toute autre question, les conseillers d’entreprises des CCI de
Normandie sont joignables via :
• Un numéro de téléphone dédié : 02 32 100 520
• Une adresse email : entreprises-coronavirus@normandie.cci.fr
• Une page web mise à jour https://www.normandie.cci.fr/2020/03/16/le-

coronavirus-covid-19-et-lentreprise/cci-caen-normandie/

Vous remerciant par avance de relayer cette information,
Bien cordialement,

Contact presse : Laurie Corbin, lcorbin@caen.cci.fr, 02 31 54 55 86, 06 31 97 45 95
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100 propositions pour relancer l’activité économique

La relance de notre économie impulsée par les chefs d’entreprise normands

Les CCI de Normandie ont lancé, le 17 avril, une
www.ccirelance.fr, et des cafés débats en visioconférence.

plateforme

collaborative

Objectif : permettre aux chefs d’entreprise d’exprimer leurs conditions de la relance
économique. Ces solutions concrètes et pragmatiques seront publiées dans un premier
recueil de 100 propositions diffusé le 15 mai.
20 propositions sont d’ores et déjà portées à la connaissance des acteurs de l’économie
régionale. Les chefs d’entreprise continuent de contribuer et de voter sur la plateforme
www.ccirelance.fr

CCI Relance en chiffres

+ 400 contributions déposées
1 500 votes et commentaires émis
12 000 pages web consultées
30 cafés virtuels réunissant 300 chefs d’entreprise

20 actions sur les 100 premières qui seront publiées en mai
Généraliser la Fibre
Généraliser la Fibre pour assurer le développement des entreprises dans tout le
territoire régional et renforcer la compétitivité dans un contexte de concurrence
mondiale.
Démarrer rapidement les chantiers programmés, redémarrer les chantiers
arrêtés
Démarrer rapidement les chantiers programmés et redémarrer les chantiers arrêtés
pour relancer le secteur du BTP et tous ses sous-traitants.
Supprimer la TLPE
Inciter les collectivités à supprimer la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure en 2020
afin de baisser les charges sur les entreprises et les soutenir localement.
Mettre en place une plateforme d'échanges inter-entreprises de biens et de
services
Mettre en place une plateforme d'échanges inter-entreprises de biens et de services
pour faciliter les coopérations locales.

Baisser provisoirement les loyers et réduire les impôts des propriétaires qui
font un effort
Baisser provisoirement les loyers pour soulager les entreprises et réduire les impôts
des propriétaires qui font un effort pour leurs locataires.
Répercuter les charges sociales sur les produits et services importés - Taxe
Sociale Universelle ou TVA Sociale
Instaurer une TVA sociale ou Taxe Sociale Universelle pour répercuter une partie
des charges sociales qui pèsent sur les entreprises françaises sur les services et
produits importés.
Mettre en place des plateformes de « Click & Collect » et des plateformes de
E-commerce pour les commerçants
Développer une nouvelle logique de commercialisation grâce au digital et la mise en
place de plateformes "Click & Collect" et "Drive" dans une logique territoriale (ville,
quartier…) et une orientation client.
Made in France
Mettre en avant le label Made in France.
Réunir les entrepreneurs
Réunir les entrepreneurs : co-developpement et intelligence collective.
Créer une plateforme de recensement des entreprises normandes (industrie,
commerce et service)
Créer une plateforme de recensement des entreprises normandes (industrie,
commerce et service) pour favoriser leur mise en relation et assurer leur promotion.
Recentrer la promotion touristique sur la France
Recentrer la communication dans le secteur touristique sur la France et ses atouts.
Mutualisation des achats de matériel de protection
Garantir l'approvisionnement du matériel de protection aux entreprises (gel,
masques…) en mutualisant les achats.
Développer une offre globale de reprise d'activité
Mettre en place une offre d'accompagnement destinée aux TPE/PME pour la mise
en œuvre des mesures sanitaires et administratives liées à la reprise d'activité.
Gérer le stress post-confinement
Gérer le stress post-confinement des dirigeants et salariés en développant des
dispositifs d’accompagnement spécifiques.

Aménager le droit du travail pour absorber le surcroît d'activité
Aménager le droit du travail pour absorber le surcroît d'activité et s’adapter aux
conditions exceptionnelles de fonctionnement.
Favoriser les circuits courts
Redonner du sens à la consommation en favorisant les circuits courts.
Sous-traiter sur le territoire
Donner la priorité à la proximité territoriale dans la relation donneur d'ordres / soustraitants.
Suivre la trésorerie des entreprises
Proposer des formations aux dirigeants pour leur permettre d'anticiper et piloter leur
trésorerie.
Soutenir la formation en apprentissage
Conserver la dynamique des parcours de formation en apprentissage : levier à la
reprise économique des entreprises.
Relancer le crédit export
Relancer le crédit à l'export pour les PME.
Un premier recueil de 100 propositions sera publié le 15 mai 2020.
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