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POURSUIT SON ENGAGEMENT ET MAINTIENT LE SERVICE PUBLIC

Dans ce contexte de crise sanitaire, la direction économique de Morlaix
Communauté est mobilisée et à votre écoute pour vous accompagner.
Le Gouvernement a mis en place des mesures exceptionnelles de soutien
aux acteurs économiques. Ces mesures sont confortées par le déploiement
de dispositifs exceptionnels par la région Bretagne.
Morlaix Communauté a également adopté un certain nombre de mesures.
Vous trouverez, dans ce document, plusieurs dispositifs susceptibles de
pouvoir répondre à vos besoins ainsi que les contacts utiles.

02 98 15 31 71
economie@agglo.morlaix.fr
www.morlaix-communaute.bzh
Morlaix Attractivité
Morlaix Communauté

LES MESURES DE L’ ÉTAT
Professionnels, votre activité doit faire face à la crise du Covid-19

		

0806 000 245

En savoir +

Prix d’un appel local accessible du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 13 h à 16 h

Allègement

des charges

Dispositif de chômage partiel

En savoir +

Réduction du montant de l’imposition

En savoir +

Délai de paiement des cotisations fiscales

Exonération et report de cotisations sociales
>> Toutes les entreprises de moins de 50 salariés fermées
administrativement bénéficieront d’exonérations totales de
leurs cotisations sociales
>> Toutes les PME (jusqu’à 250 salariés) du tourisme, de
l’événementiel, de la culture et du sport qui auraient perdu
50 % de chiffre d’affaires seront exonérées
>> Pour les travailleurs indépendants, les prélèvements seront
automatiquement suspendus, sans démarche
Incitation faite aux bailleurs à renoncer à leurs loyers

Solutions

En savoir +

En savoir +

de financement

Prêt Garanti par l’Etat (PGE)
Fonds de solidarité
>> Les entreprises fermées administrativement de moins de 50
salariés bénéficieront du fonds de solidarité à hauteur de la baisse
de chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente dans la
limite de 10 000 €
>> Les entreprises non fermées appartenant aux secteurs les plus
touchés définies dans le plan tourisme de cet été (listes S1 et S1bis)
de moins de 50 salariés subissant une baisse d’au moins 50 % de
leur chiffre d’affaires bénéficieront du fonds de solidarité à hauteur
de la baisse de chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente
dans la limite de 10 000 €
>> Toutes les autres entreprises de moins de 50 salariés bénéficieront du fonds de solidarité à hauteur de la baisse de chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente dans la limite de 1 500 €
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Accéder au dossier
de saisine de la Commission
des Chefs de Services
Financiers (CCSF) pour une
demande de délai de
paiements

En savoir +
En savoir +

[SUITE]
...

suite

LES MESURES DE L’ ÉTAT

Solutions

de financement

Renforcement des financements par affacturage

Consulter la foire aux
questions

Prêt participatif de l’État

En savoir +

Prêt bonifié

En savoir +

Avance remboursable

En savoir +

Médiation
Médiateur des entreprises
Saisir le médiateur des entreprises en ligne
Médiation du crédit

En savoir +
En savoir +

Formation
Plan de relance de l’apprentissage
Conventions de Fonds National de l’Emploi (FNE)-Formation
Prise en charge par l’État de 70 à 100 % des frais pédagogiques
pour les formations des salariés

Plans

de soutien sectoriels

Plan en faveur du commerce de proximité, de l’artisanat et des
indépendants
>> Mesures de soutien au secteur du livre
>> Plan de soutien au secteur du bâtiment et travaux publics
>> Plan de soutien à l’aéronautique
>> Plan de soutien aux entreprises technologiques
>> Plan de soutien au secteur automobile
>> Plan de soutien au secteur du tourisme
Structures de l’É
l ’Économie
conomie Sociale et Solidaire (ESS)
Service UrgencESS : guide de l’ensemble des aides mises en place
par le Gouvernement
URSSAF : aide exceptionnelle de 1000 € pour les indépendants

Sécurité

En savoir +
En savoir +

En savoir +
En
En
En
En
En
En

savoir
savoir
savoir
savoir
savoir
savoir

+
+
+
+
+
+

En savoir +
infocovid.ess@
cabinets.finances.gouv.fr
En savoir +

et santé des salariés

Fiches métiers et guide
En savoir +
Ensemble de règles universelles à mettre en place pour garantir la
sécurité et la santé des salariés, et ainsi pouvoir relancer l’activité
0 805 655 050
Aide psychologique
Confidentiel et gratuit
7j/7, 8h>20h

|3

LES MESURES RÉGIONALES
La région Bretagne a pris des mesures exceptionnelles, en complément
de celles de l’État, de soutien aux entreprises et associations bretonnes.

En savoir +
02 99 27 96 51
eco-coronavirus@bretagne.bzh
Solutions

de financement

Prêt rebond
Pour les entreprises de 20 à 50 salariés, prêt à taux zéro jusqu’à
50 000 €
Fonds COVID-Résistance
Prêt à taux zéro jusqu’à 20 000 € pour les entreprises de moins
de 20 salariés avec un chiffre d’affaires jusqu’à 1,5 million d’euros,
indépendants et associations ayant un besoin de trésorerie non
couvert par financement bancaire
Extension des conditions de garantie d’emprunt bancaire

Entreprises

bénéficiaires d’aides régionales

Versement anticipé des aides régionales
Suspension du remboursement des avances remboursables
Maintien du soutien aux manifestations, projets et activités
Prorogation des conventions pour des actions reportées
Mobilisation des opérateurs régionaux qui accompagnent les
acteurs économiques
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En savoir +

En savoir +

En savoir +

LES MESURES BPIFRANCE
Prêt Atout
Prêt sans garantie
Octroi de la garantie, pour les prêts de trésorerie

En savoir +

Prolongation des garanties classiques
Suspensions des remboursements

En savoir +

Soutien aux entreprises exportatrices

En savoir +

Soutien aux entreprises

En savoir +

Demande en ligne

En savoir +
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LES MESURES DE MORLAIX COMMUNAUTÉ

Soutien

aux commerces

02 98 15 32 39
Arrivée du manager de commerce, Laurent Derbois
06 22 42 82 24
Interface entre Morlaix Communauté et les différents acteurs écolaurent.derbois@agglo.morlaix.fr
nomiques (commerçants, artisans, communes, unions commerciales,
chambre de commerce et d’industrie Morlaix, chambre de métiers et
de l’artisanat, Maison du tourisme...)
Dispositif coaching individualisé pour les commerçants et artisans
En savoir +
de centres-villes/bourgs pris en charge à 80 % par Morlaix Communauté
Coaching en stratégie commerciale, merchandising et stratégie
digitale réalisé en entreprise par des conseillers expérimentés
Campagne "J’achète local"
En savoir +
>> Déclinée sur de multiples supports (réseaux sociaux, banderoles, affiches sur les bus, abris-bus, dans les commerces...)
>> Opération "Morlaix Communauté double la mise !" - En partenariat avec la CCIMBO Morlaix et avec le soutien des unions de
commerçants et les 26 communes du territoire.
En s’appuyant sur le dispositif déjà existant de chèques-cadeaux
100 % Haut-Finistère, Morlaix Communauté mobilise une enveloppe
de 300 000 € pour doubler la mise du consommateur.
. Jusqu’au 20 décembre 2020, pour 40 € de chèques-cadeaux
100 % Haut-Finistère achetés, Morlaix Communauté offre 40 € (montant maximum doublé par Morlaix Communauté).
. Surface de vente inférieure à 500 m².
. Les chèques pourront être utilisés dans les 6 mois dans les boutiques partenaires de l’opération sur le territoire de Morlaix Communauté.
>> Le réseau Linéotim (urbain et interurbain) sera gratuit
gratu tous les
samedis jusqu’au 31 mai pour inciter à venir dans les centres et
bourgs.
>> "Ma ville mon shopping" - Place de marché virtuelle, proposée
par le groupe La Poste.
Permet aux commerçants et artisans locaux de gagner en visibilité
sur internet pour capter de nouveaux clients, grâce à la proposition de services de commande et paiement en ligne avec possibilité de livraison à domicile.
Bons d’achat solidaires
S’inscrire sur la plateforme
Possibilité d’adhérer gratuitement à la plateforme et de proposer
vos bons d’achats et générer de la trésorerie en période de confinement
Carte des commerces ouverts ou en drive, click&collect ou livraiEn savoir +
son à domicile
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[SUITE]
Soutien

LES MESURES DE MORLAIX COMMUNAUTÉ

aux commerces et à l’artisanat

Pass Commerce & Artisanat, volet numérique
Adaptation temporaire du dispositif afin de soutenir les investissements en lien avec la numérisation et la digitalisation des commerçants et artisans (création de sites internet, visites virtuelles, e-commerce, outils de vente en ligne de type click&collect…)

Soutien

aux

TPE-PME

Dégrèvement Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) pour les
TPE-PME dont le chiffre d’affaires est inférieur à 150 millions, relevant
du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture,
du transport aérien et de l’événementiel.
Exonération partielle de 2/3 financée à 50 % par l’État et 50 % par
Morlaix Communauté

Afin d’accompagner les chefs d’entreprise et les professionnels,
tous les agents de la Direction Développement Économique
assurent une totale continuité de service.
Les équipes répondent à vos questions et vous apportent
des conseils dans les démarches à accomplir pour bénéficier
de mesures exceptionnelles mises en œuvre par les collectivités
et les organismes d’appui aux entreprises.
Le suivi des porteurs de projet est maintenu.
En lien permanent avec les partenaires,
les actions menées sont concertées et coordonnées.

LES MESURES DE L’OFFICE DE TOURISME

Carte interactive des commerces et services en activité
Si votre activité n’y apparaît pas, contactez votre office de tourisme qui la met à jour quotidiennement.

En savoir +

LES MESURES D’INITIATIVE PAYS DE MORLAIX

Prêt Impulsion
Prêt à taux zéro pour les TPE, indépendants et associations, d’un
montant compris entre 3 000 € et 10 000 € avec possibilité de
différer le remboursement de 18 mois.

En savoir +
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FAITES-VOUS GUIDER EN LOCAL !
Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine
Bretagne Ouest Morlaix (CCIMBO)
Gestion des demandes de formalités des entreprises, accueil téléphonique et physique
Cellule d’information et d’accompagnement des commerçants, industriels, professionnels du tourisme, prestataires de service BtoB et
BtoC dans une période de grandes difficultés économiques.

Chèques-cadeaux 100 % Haut-Finistère et la carte privilèges
Haut-Finistère favorise l’achat en local

Chambre

de

Métiers

et de l’Artisanat

En savoir +
02 98 62 39 39
0800 74 09 29
Centre d’appel ouvert du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
Pour tous les ressortissants du
Finistère
02 98 62 39 19
En savoir + sur les chèques

(CMA) - Antenne

de

Morlaix

Le réseau des CMA a lancé une enquête en ligne auprès des
02 98 88 13 60
entreprises artisanales faisant l’objet d’une fermeture administrative
afin de faire un point sur leur situation économique et leur proposer
un accompagnement dans le domaine du numérique. Par ailleurs, la
totalité des services (rdv individuel, conseils aux entreprises, formations, réunions d’informations collectives…) proposés par les CMA
sont assurés en présentiel ou de manière dématérialisée.

Chambre d’agriculture

de

Bretagne

La chambre d’agriculture accompagne les professionnels dans la
mise en œuvre du plan de relance agricole.

En savoir +

Direccte Bretagne
Pour apporter des réponses aux questions liées à l’organisation et
02 99 12 21 44, de 9 h à 18 h
aux conditions du travail, à la gestion des ressources humaines, aux bretag.continuite-eco@
relations commerciales
direccte.gouv.fr
Cellule pour renseigner et orienter les entreprises en difficulté vers
En savoir +
les dispositifs les plus adaptés à chaque situation
Mémo Commerces – Artisanat
En savoir +
Mémo Tourisme
En savoir +

Banque

de

France

Dispositif exceptionnel d’accompagnement individualisé destiné à
toute entreprise potentiellement en difficulté économique conjoncturelle. Un rapport d’analyse financière pourra être téléchargé gratuitement sur le site de la Banque de France sous réserve que cette
dernière dispose de 2 liasses fiscales au format standard ou que
l’entreprise puisse les transmettre à la Banque de France

Banque
8|

et expert-comptable

Correspondant TPE/PME de
votre département
0 800 08 32 08
tpme29@banque-france.fr
en mentionnant Diagnostic BDF
Covid-19

[SUITE]

FAITES-VOUS GUIDER EN LOCAL !

Assurance

maladie

- Risques

professionnels

Pour aider les entreprises de moins de 50 salariés et les travailleurs
indépendants à prévenir la transmission du COVID-19 au travail,
une subvention est proposée pour l’achat d’équipements de protection (jusqu’à 50 % de votre investissement)

En savoir +

AGIRC-ARRCO
Les dirigeants salariés et les salariés du secteur privé confrontés
à des difficultés financières peuvent demander à leur caisse de
retraite complémentaire AGIRC-ARRCO une aide exceptionnelle
d’urgence pouvant aller jusqu’à 1 500 €

En savoir +

France Active
Pacte relance : mobilisation autour du programme Relance Solidaire
des partenaires publics et privés pour créer un collectif à même
de soutenir les entrepreneurs les plus engagés dans l’impact social,
territorial et écologique, comme sur la création d’emplois. Accompagnement renforcé, prêt Relève solidaire sans intérêt qui peut s’élever
jusqu’à 100 000 €

Si

En savoir +

besoin

Médiateur des entreprises : vous rencontrez un litige avec un client
ou fournisseur ?

Damien Rolland
02 99 12 21 39
Karine Danjou
02 99 12 21 67

Médiateur du crédit : vous faites face à des difficultés de financement bancaire et nécessitez un traitement rapide, local et individualisé de votre demande ?

En savoir +
0810 001 210
mediation.credit.29@
banque-france.fr
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#RestezChezVous,
connectés !
Morlaix Attractivité
Morlaix Communauté
Ce document est édité par Morlaix Communauté,
en partenariat avec
la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest,
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Finistère,
la Chambre d’Agriculture de Bretagne,
Initiative Pays de Morlaix et
l’office de tourisme communautaire Baie de Morlaix
Il est tenu à jour régulièrement en fonction de l’évolution du contexte et
des mesures gouvernementales.

