
 

Compte-rendu de la réunion régionale d’urgence COVID-19 - Task force éco 

22 avril – 10h  

 

Présidée par : Bernard Kleynhoff, Président de la commission Economie, Industrie, 

Nouvelles Technologies et Numérique 

Participants : Etat/services/établissements nationaux, collectivités territoriales avec 

compétence sur l’économie/tourisme (métropoles, départements), chambres consulaires, 

fédérations, syndicats et organismes patronaux, France industrie, Club Top 20, Région 

Sud/rising Sud/CRT Sud, … 

 

EN SYNTHESE :  

• La Région Sud, chef de file du développement économique à l’écoute du monde 

économique et de ses partenaires, travaille en étroite collaboration avec l’Etat pour 

proposer une réponse globale à la crise liée à la pandémie COVID-19.  

• 3 dispositifs « phares » de la Région sont opérationnels et plébiscités : 

✓ Le volet 2 du Fonds de solidarité national dont la plateforme de téléprocédure est 

accessible sur le site de la Région Sud : https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-

a-projets/detail/fonds-de-solidarite-pour-les-entreprises  

Depuis le 16 avril : 796 dossiers déposés, 372 en cours de saisie, 245 validés par 

la Région transmis à la DRFIP pour paiement, 179 en cours d’instruction Région.  

✓ Le prêt au titre du fonds COVID-résistance que les petits acteurs économiques de 

la Région peuvent demander via la plateforme : https://ttpe.initiative-sud.com 

Depuis le 15 avril : 2400 dossiers ouverts sur la plateforme, 823 complets et 1574 

en cours de finalisation. Premiers comités d’engagement dès cette semaine. 

✓ Le prêt « Rebond » opéré par la BPI France a eu beaucoup de succès : re-

abondement prévu avec enveloppe intermédiaire et dans l’attente d’une enveloppe 

plus conséquente sur fonds européens (13,25 M€ déjà attribués d’ici fin avril)  

✓ Nous saluons l’implication de nos partenaires pour la mise en œuvre de ces 

dispositifs et l’accompagnement des entreprises dans leurs démarches. 

• La Région Sud se mobilise pour ses entreprises et la reprise d’activité : une « centrale 

d’achat » a été mise en place, permettant à une entreprise de commander en direct les 

masques dont elle a besoin, a minima 10 000 masques à 0,68 TTC le masque, lesquels 

seront acheminés, dédouanés et mis à disposition dans un entrepôt sécurisé à Marseille pour 

retrait. Il nous a semblé important de le faire car la demande est gigantesque (9 Millions de 

masques par semaine pour les entreprises), indispensable et qu’elle est partie pour durer. 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/fonds-de-solidarite-pour-les-entreprises
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/fonds-de-solidarite-pour-les-entreprises
https://ttpe.initiative-sud.com/


 
Nous sommes en capacité d’acheminer, depuis la Chine via une filière sécurisée, pendant 

3 semaines (places dans les avions cargos réservés), 5 millions de masques par semaine. 

Nous encourageons les TPE/PME à se regrouper pour atteindre le plancher de 10 000 

masques. Dès les 5 premiers millions de masques commandés, l’acheminement 

commencera sous 10 jours (très rapidement sans aucun doute).  

• Nous insistons sur le besoin d’une communication FIABLE, REGULIERE et UNIFIEE 

vers nos partenaires et entreprises : 

✓ Nous communiquons régulièrement par écrit à tous nos interlocuteurs et partenaires 

(documents utiles Etat + Région) ; 

✓ Nous demandons à tous les acteurs territoriaux et économiques de relayer à leurs 

réseaux d’entreprises : communiqués de presse, lien vers notre portail, documents 

utiles et fiches pédagogiques. 

• Les « remontées de terrain » nous sont indispensables : les réponses à notre formulaire 

unique nous permettront de mieux connaître les besoins des acteurs économiques et ne 

laisser personne au bord du chemin.   

 

POUR ACTION & PROCHAINES ETAPES : 

 Acteurs économiques / partenaires :  

-Faites-nous remonter vos demandes, questions et doléances : la Région est le relai vis-à-

vis de l’Etat de vos interrogations et inquiétudes. 

-Faites-nous remonter vos propositions pour le déconfinement/la reprise d’activité 

-Diffusez massivement le lien vers notre groupement d’achat de masques pour permettre 

l’approvisionnement rapide en masques de nos entreprises et la reprise d’activité :  

https://www.leetchi.com/c/regionsud 

Toutes les informations sur notre site : https://www.maregionsud.fr/protegez-vos-equipes 

-Diffusez le plus largement possible le « formulaire unique de remontées terrain » : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LYfa4O4tXEWDfGb-

HYVRGJuSfkK1vvxJuEBiWz-3jCtUNk1BU1Y5VkpZMkg0UkIzVk4xMElUMzk3RS4u 

Il est également en ligne sur notre site : https://www.maregionsud.fr/entreprises-covid19 

 

 Rising SUD : envoi aux partenaires économiques du lien vers le formulaire de 

remontée des propositions pour le plan de relance  

 

 Prochaine réunion par TEAMS le mercredi 29 avril à 10h30 

https://www.leetchi.com/c/regionsud
https://www.maregionsud.fr/protegez-vos-equipes
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LYfa4O4tXEWDfGb-HYVRGJuSfkK1vvxJuEBiWz-3jCtUNk1BU1Y5VkpZMkg0UkIzVk4xMElUMzk3RS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LYfa4O4tXEWDfGb-HYVRGJuSfkK1vvxJuEBiWz-3jCtUNk1BU1Y5VkpZMkg0UkIzVk4xMElUMzk3RS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LYfa4O4tXEWDfGb-HYVRGJuSfkK1vvxJuEBiWz-3jCtUNk1BU1Y5VkpZMkg0UkIzVk4xMElUMzk3RS4u
https://www.maregionsud.fr/entreprises-covid19


 
CONTENU DES ECHANGES 

Introduction - Bernard Kleynhoff  

1) Mesures prises par l’ETAT : état des lieux et précisions 

DIRECCTE : Beaucoup d’évolutions concernant les dispositifs à la main de l’Etat notamment 

pour les entreprises en difficulté.  

Eclairage sur l’activité partielle : 90 000 demandes en Région Sud ; difficultés techniques au 

départ, mais maintenant tout est automatisé. Sont en phase de paiement des indemnités 

d’activité partielle (10 jours en moyenne). Posture de l’Etat : bienveillance a priori – paiement 

dans les meilleurs délais – contrôle a posteriori. 

Concernant le crédit interentreprises / paiement co-traitant et sous-traitant : un comité régional 

de crise, présidé par le Préfet, a réuni la semaine dernière toutes les parties prenantes pour 

évaluer les encours par département, analyser en amont les problèmes, identifier les mauvaises 

et bonnes pratiques.  

Organisation efficace au niveau régional : chambres consulaires et portail entreprises de la 

Région en 1ère ligne pour aider les entreprises ; services de l’Etat à présent en retrait (après une 

première phase où ils étaient très sollicités pour donner des éléments techniques). 

Concernant le volet 1 du FSN, peu de problématiques recensés par la DRFIP. Il a été 

automatisé au maximum. 

DRFIP : depuis le début de la crise, au niveau de la Région Sud, 5619 entreprises ont demandé 

le report de cotisations fiscales pour un montant de 151,3 M€. Volet 1 du FNS au 17 avril : au 

niveau national, 598 000 entreprises ont obtenu un paiement pour 798 M€ (secteurs les plus 

concernés : commerce, services, hébergement, restauration) ; au niveau régional, 78 M€ 

d’aides versées à 59 000 entreprises (moyenne de 1323 € par demande). Actualité pour ce volet 

1 : la DRFIP traite les dossiers en anomalie (seulement 3% des dossiers) au plus vite pour que 

les entreprises puissent accéder au volet 2 et être payées de façon automatique. 

Nouveautés concernant les échéances fiscales : les entreprises qui le sollicitent peuvent 

reporter au 30 juin la déclaration et le paiement du solde de l’impôt sur les sociétés ; les 

entreprises de l’hébergement/restauration peuvent reporter à juillet la déclaration/paiement du 

solde de la contribution à l’audiovisuel public. 

BPI : Le prêt rebond précieux et apprécié, les 13,25 M€ de la 1ère enveloppe seront totalement 

attribués dans la quinzaine de jours, la 2ème enveloppe est donc bienvenue. Il s’avère être un 

des meilleurs soutiens de nos entreprises actuellement avec son taux 0 et ses 2 ans de différé, 

sur un amortissement maximum de 7 ans. 



 
Le prêt Tourisme est opérationnel, la BPI l’opère et l’octroie. Il bénéficie d’une dotation de la 

Caisse des dépôts pour le garantir. Il s’agit d’une espèce de PGE pour le secteur (cumulable 

avec le PGE classique). Prêt d’investissement devenu prêt de trésorerie pour des besoins entre 

100k€ et 1 M€ avec longue durée d’amortissement (jusqu’à 10 ans parfois). Il est ouvert aux 

codes NAF de toute l’hôtellerie, restauration, événementiel dans notre Région. Enveloppe 

limitée en Région à une 20ne de M€ qui devrait être complétée. 10 M€ de prêts ont déjà 

octroyés. Dans la réalité, on peut rarement aller au-delà de 300-400k€ de prêt car il faut tenir 

compte de l’équivalent-subvention dans le cadre du régime de minimis.  

Le PGE est le dispositif le plus massif et a été clairement mis en œuvre par toutes les banques 

de la Région. Néanmoins, si la garantie du PGE à 90% est aussi ouverte aux entreprises en 

difficulté (celles qui ont obtenu leur jugement et sont dans la mise en œuvre de leur plan 

d’apurement), les banques/ BPI ne sont pas tenues de suivre ces entreprises par l’octroi d’un 

PGE car elles peuvent estimer que ces entreprises n’étaient déjà pas assez solides avant la 

crise. Sans cette prudence, les 300 Mds€ de garantie d’Etat seraient trop vite partis en fumée. 

C’est un point qui pèse lourd dans les discussions entre les entreprises/leurs intermédiaires et 

les services de l’Etat, mais il existe d’autres dispositifs de soutien à activer pour ces entreprises. 

 Une entreprise peut-elle demander un PGE directement à BPI France ? : à l’heure actuelle, 

la BPI ne peut le faire que pour les entreprises « innovantes » (les banquiers n’ayant pas 

assez d’éléments en termes de CA). Il est en débat entre le trésor, les banques et la BPI 

que la BPI puisse compléter l’offre de PGE des banques pour les entreprises déjà cliente 

à la fois de la banque et de la BPI. Mais ce complément ne pourrait excéder qu’une part 

de 3 Mds € sur les 300 Mds€ (car la capacité d’octroi de BPI a été bien entamée - 3 Mds€ 

de prêts Atout ont déjà été octroyés dont 210 M€ sur la Région Sud).  

 

2) La démarche de Relance de la Région SUD présentée par Rising Sud 

Nous sommes engagés dans une course contre la montre pour présenter un plan opérationnel 

dès la sortie du confinement, qui repose sur la contribution de tous les partenaires pour 

proposer des actions concrètes au plus près des territoires.  

Les travaux ont commencé -via la diffusion du formulaire « la Région vous écoute et vous 

guide » et les entretiens qualitatifs menés auprès des portefeuilles d’entreprises des pôles de 

compétitivité et des french tech, via le lancement d’une étude flash sur l’attractivité de notre 

territoire (avec les agences de développement économique), et un formulaire sera bientôt 

opérationnel pour que chaque partenaire de cette Task Force puisse rapidement faire remonter 

les bonnes idées, outre des échanges plus qualitatifs en bilatéral avec chacun d’entre vous.  

Notre grande ambition est de devenir la Région européenne de référence en matière de 

transition écologique avec un modèle économique durable pour garantir la qualité de vie de 



 
tous et la solidarité territoriale. 3 grands axes : un plan d’accompagnement de la reprise 

d’activité de nos entreprises régionales en articulant les démarches locales/nationales ; un 

programme d’attractivité et de soutien à l’investissement pour relocaliser nos productions 

essentielles (reconquête industrielle et indépendance sanitaire, économique et sociale) ; une 

ingénierie d’accompagnement vers les fonds nationaux et européens. 

 

3) Interrogations / Interventions des acteurs économiques et territoriaux  

CCIR : 16 000 appels d’entreprises la semaine dernière ; il y a aussi une part d’actifs sans 

solution, malgré la déclaration du Président de la République de ne laisser personne au bord 

du chemin. Situation critique pour les extras de la restauration par exemple.  

Beaucoup de demandes concernant le déconfinement et les règles de protection (masques) qui 

permettront la reprise de l’activité ; de demandes concernant la plateforme prêt COVID-

Résistance. 

Retours positifs concernant les PGE traités par Banque populaire et Crédit agricole mais 

négatifs (frais masqués, refus) concernant CIC, Caisse d’épargne et BNP. CCI NCA propose 

un accompagnement vers les services de la médiation du crédit.  

Commerce : inquiétude sur le report des charges et des loyers malgré l’offre des plateformes 

(beaucoup de commerçants ne s’étaient pas mis à la page de la numérisation) et l’annonce de 

la foncière d’Auchan.  

 Aujourd’hui, nous avons besoin des propositions des professionnels pour la réouverture, 

que nous pouvons remonter au gouvernement pour construire les solutions de l’après-

confinement, par activité et par territoire.  

Les CCI au niveau national font remonter des propositions pour le commerce, le tourisme et 

la formation.  

 Nous allons intégrer dans notre plan de relance de grandes opérations de communication 

pour accompagner nos commerçants de proximité. 

Il est difficile de faire des propositions concernant le secteur cafés, hébergement, restaurant, 

sans date de réouverture. Des aides complémentaires pour le secteur sont envisagées au 

national, quelles aides complémentaires au niveau régional ?  

 Il faut quand même réfléchir collectivement à des propositions de reprise d’activité car 

c’est ainsi que nous pourrons adapter nous aides complémentaires.  

Le groupe de travail (CRT, agences départementales, offices de tourisme) pour la relance 

touristique est bien rôdé et des actions pourront être lancées dès le top du gouvernement.  



 
France Industrie/Industries méditerranées : L’industrie régionale se porte plutôt mieux que 

l’industrie nationale due à la diversité de notre tissu industriel. L’enjeu majeur est de réussir 

la sortie du confinement alors que se pose la question de l’absentéisme des salariés (garde 

d’enfants) et de la protection (masques). Attention aux Chinois et Allemands qui déconfinent 

avant nous et qui vont se positionner pour reprendre nos industries en difficulté.  

Axes de relance : Attirer et retenir les industries par une aide à l’investissement ; activité 

partielle et formation dans des conditions financières neutres autant que possible.  

Nouveau guide UIMM/checklist des mesures à prendre pour la reprise d’activité disponible.   

 Question à la DIRECCTE : l’absentéisme pour garde d’enfants (1 M de salariés) passe en 

chômage partiel -> mais ces salariés ont besoin de travailler en heures supplémentaires. 

Comment gérer cette contradiction heures supp / chômage partiel ?  

 La DIRECCTE répondra précisément à cette question, mais nous informe qu’un décret 

doit paraître dans les tous prochains jours qui opère la bascule des salariés payés par la 

sécurité sociale vers l’activité partielle (automatisation des versements à la clé). Le décret 

va consacrer l’individualisation de l’activité partielle par salarié pour tenir compte des 

situations particulières (telles que garde d’enfants et maladie), on sort de la vision macro 

de l’activité partielle (à l’échelle d’un atelier, site, services).  

Le maintien en compétences des salariés est un point crucial pour que l’entreprise 

redémarre dans de meilleures conditions et que le temps d’immobilisation du salarié soit 

mis à profit. Remboursement pour tous les salariés en activité partielle des frais 

pédagogiques à hauteur grosso modo de 1500 € par l’Etat (100% dans le cadre du FNE). 

Les contacts ont été pris avec les opérateurs de compétences (pour offres groupées aux 

entreprises). Une communication sera faite en fin de semaine et des demandes sont déjà 

en cours.    

 

CPME : Pour les TPE/PME, 10 000 masques c’est beaucoup, mais une commande de 70 000 

masques a pu être regroupée : est-ce qu’il est possible d’avoir une garantie sur le délai des 10 

jours ? 

La CPME au niveau national met la pression actuellement sur l’annulation des charges pour 

le tourisme, la restauration, etc.  

Alerte sur les assureurs-crédits type COFACE/EULER HERMES qui se désengagent  

PGE : difficultés rencontrées un peu partout avec le CIC -> un webinar avec le médiateur du 

crédit est organisé par la CPME.  

 



 
Intervention sur la question des assurances – Caroline Pozmentier-Sportich  

Les entreprises de la Team Sud Export – Région Sud que nous accompagnons ont fait remonter 

des difficultés avec leurs assureurs-crédit/fournisseurs qui se désengagent sans justification. 

L’export ne doit pas être le parent pauvre de la crise, nous devons maintenir la belle dynamique 

de notre Région et nous y travaillons au sein de notre Comité Team France Export – Région 

Sud (le prochain a lieu le 28 avril). La question des assurances ne doit pas empêcher la reprise.  

 Il faut que nous fassions remonter cette alerte au niveau national, via le groupe Régions 

de France et par les têtes de réseau de la Task Force.   

 

CMAR : La reprise est au centre des préoccupations, mais c’est compliqué car chaque métier 

a ses spécificités et implique de la relation humaine. Des propositions concrètes sur chaque 

métier remonteront la semaine prochaine. 

Il ne faut pas oublier les TPE dans le plan de relance. La CMAR bâtit des propositions 

capitalisant sur la prise de conscience de l’importance des enjeux du numérique dans l’artisanat 

Enjeu de l’apprentissage : faire remonter au national une idée de prime pour booster 

l’apprentissage pour le redémarrage des TPE.  

 Au-delà de l’apprentissage, nous devons nous mobiliser sur la question des stages. Les 

inclure dans un plan plus global pour l’emploi et la formation.  

 

MEDEF : ils avaient exprimé un besoin de 9 millions de masques et ont été écoutés par la 

Région à travers la mise à disposition pour les entreprises de sa filière d’approvisionnement 

de masques sécurisée. Il faudrait avoir une doctrine sur la typologie des maques à utiliser dans 

le cadre de l’activité économique pour éviter des doutes anxiogènes chez les salariés 

empêchant la reprise du travail.  

Sont en train de se mettre d’accord avec les organisations syndicales pour s’accorder sur un 

protocole global de reprise du travail.  

Les incertitudes liées à la reprise des écoles posent encore la question de l’absentéisme des 

salariés pour garde d’enfants.    

 

U2P : problématique du blocage des permis de construire qui freine la reprise du secteur du 

bâtiment ; question des assureurs qui ne couvrent plus les crédits-fournisseurs (Euler-

Hermès) ; critère d’un employé pour accéder au volet 2 du FSN met beaucoup d’acteurs en 

souffrance de côté. 



 
 C’est un critère national sur lequel on bataille, même si les dossiers sont instruits au 

régional. 

 

Syndicat des activités événementielles : la Région étudie-t-elle des protocoles sanitaires pour 

permettre la reprise de l’événementiel ? Un comité sanitaire a été mis en place au sein de ce 

syndicat pour y réfléchir. 

 Nous n’avons pas la compétence de faire des recommandations sanitaires, mais nous 

comptons sur les professionnels, qui connaissent le mieux leur activité, pour nous faire 

des propositions. Nous porterons le message et vous accompagnerons.  

 


