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Communiqué de Presse 
 

Pour diffusion immédiate  
 
 
 

Covid 19 : les mesures d’accompagnement des entreprises  
 

 
La communauté de communes de l’île d’Oléron incite les entreprises du territoire à solliciter les services 
d’aide mis à leur disposition par l’Etat. Elles peuvent dès à présent :  
 

1- Solliciter un délai de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts) : 
Contact : entreprisesendifficultes.poitou-charentes@urssaf.fr 
Contact : ddfip17.actioneconomique@dgfip.finances.gouv.fr ou 05 46 50 44 59 
 

2- Solliciter des remises d’impôts directs, dans les situations les plus difficiles, dans le cadre d’un examen 
individualisé des demandes : 
Contact : Services des Impôts des Entreprises (SIE) dont vous dépendez 
 

3- Négocier avec sa banque un rééchelonnement des crédits bancaires, grâce au soutien de l’Etat et de la 
Banque de France (médiation du crédit) : 
Contact : https://mediateur-credit.banque-france.fr ou 0810 00 12 10 (0,06€/min + prix d’appel) / du lundi au 
vendredi de 9h à 17h30 
 

4- Mobiliser Bpifrance pour garantir des lignes de trésorerie bancaires dont les entreprises pourraient avoir 
besoin : 
Contact : Délégation de La Rochelle : 05 46 37 98 54 ou garantielarochelle@bpifrance.fr ou 
https://www.bpifrance.fr . Numéro Vert mis en place : 0 969 370 240. 
 

5- Maintenir l’emploi dans les entreprises par le dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé : 
Infos sur https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle 
Contact : na-ud17.activite-partielle@direccte.gouv.fr ou 05 46 50 56 22 et 0800 705 800 
 

6- Appuyer au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le Médiateur des Entreprises : 
Contact : www.mediateur-des-entreprises.fr 
 

7- Reconnaissance par l’Etat du Coronavirus comme un cas de force majeure pour ses marchés publics. En 
conséquence, pour tous les marchés publics de l’Etat, les pénalités de retards ne seront pas appliquées. 

 
Il importe que les chefs d’entreprises sollicitent les services et organismes concernés, y compris leurs experts-
comptables. 
 
Toute structure confrontée à des difficultés est également invitée à contacter la chambre consulaire dont elle dépend, 
pour bénéficier d’informations et d’orientations vers les dispositifs les plus adaptés à leur situation : 
 Chambre de Commerce et d’Industrie : https://www.larochelle.cci.fr/ 
 Chambre de Métiers et de l’Artisanat : https://www.cm-larochelle.fr/ 
 Chambre d’Agriculture : https://charente-maritime.chambre-agriculture.fr/ 
 
Mesures détaillées disponibles sur : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises# 
 
Pour tout complément d’information : entreprise-17@charente-maritime.gouv.fr  
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Contact  François TISSOT-ROSSET, Mission Economie-Emploi-Formation 
Tel : 06 11 71 09 46 - Email : emploi-formation@cdc-oleron.fr 
Marine VANDENDORPE, Manager centres bourgs 
Tel : 06 23 46 13 01 - Email : manager-centres-bourgs@cdc-oleron.fr 
Service Développement Economique de la Communauté de communes de l’île d’Oléron 
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