
Rencontre avec les entreprises & les commerçants
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Les aides et mesures financières en cours

▪ Prêt garanti par l’Etat via sa banque

▪ Fonds de solidarité volet 1 et 2  https://www.impots.gouv.fr/portail
- Si non éligible : Aide Financière Exceptionnelle (AFE)

▪ Chômage Partiel
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https://www.impots.gouv.fr/portail


URSSAF et IMPOTS

▪ Report et dégrèvement des cotisations sociales 
• Délai de paiement des cotisations sociales TNS 
• Prise en charge partielle ou totale des cotisations (sous conditions)

▪ Reports impôts sauf TVA 
Appréciation au cas par cas, des demandes d’entreprises défaillantes 
en matière de paiement de leurs dettes fiscales
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LES FACILITATIONS
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▪ La médiation 
Médiateur du crédit (désaccord avec votre banque)
Médiateur des entreprises (désaccord avec les fournisseurs, clients, administrations)

▪ Le report du paiement des charges – Le report du paiement des loyers 

▪ Le recours aux procédures de protection devant les Tribunaux de Commerce de 
Marseille



Cellule de relance économique

Obtenir les réponses sur les différents dispositifs de soutien et les
démarches à suivre pour faire les demandes, bénéficier de mises en
contact directes auprès des services publics concernés

au 04 91 39 34 79 (de 8h30 à 17h00) ou par email 
relancepostcovid19@ccimp.com

Consulter toutes les fiches pratiques et décryptages : 

https://www.ccimp.com/actualite/sante/36006-coronavirus-
impacts-et-mesures-pour-entreprises
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Nous contacter, vous faire accompagner

mailto:relancepostcovid19@ccimp.com
https://www.ccimp.com/actualite/sante/36006-coronavirus-impacts-et-mesures-pour-entreprises
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Les actions du plan de relance



Les réseaux consulaires, CCI et CMA se voient confier par le Gouvernement l’accompagnement des
commerçants, artisans et des TPME dans leurs mutations écologiques et numériques.

• des opérations des sensibilisation (webinaires, appels téléphoniques, …)
• des diagnostics

sur le dernier trimestre 2020

Le numérique
1100 commerces à sensibiliser – 30 diagnostics à opérer

La transition écologique
A venir

✓ Méthode unifiée et utilisation d’un outil national pour le diagnostic
✓ Accompagnement/solutions après le diagnostic
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Plan de transformation 



Accompagner les commerçants pour la création de nouveaux services notamment sur la transition écologique
de façon individuelle et collective

Objectif : Optimiser la relation client à travers 2 axes
✓ Professionnalisation des commerces
✓ Création de nouveaux services innovants

Cible : Commerces de proximité ayant au moins 3 ans d’existence
✓ Nombre de places : 48
✓ Coût : 250 euros HT au lieu de 3290 euros HT

Lancement de l’opération prévue : fin d’année 2020
Déploiement terrain : 2021

Coach Commerce



Accompagner les entreprises pour la digitalisation de leur activité à travers un accompagnement
collectif, individuel et l’accès à une plateforme de contenus en ligne

Objectif : assurer la transition numérique des TPE sur les volets

✓ Visibilité sur Internet
✓ Gestion de son activité

Cible : entreprises et commerces de – de 20 salariés

✓ Nombre de places : 70
✓ Coût : 360 € HT au lieu de 2 490 € HT

Lancement de l’opération prévue : fin d’année 2020
Déploiement terrain : 2021

Digiconsult



Accompagner les débitants de tabac dans leur transformation

Réaliser l’audit du point de vente et de la zone de chalandise

✓ Objectif 2020 : 30 audits

✓ Réalisés à ce jour : 27
14 sur Marseille / 5 sur Istres, Martigues, Châteauneuf-les-Martigues / 5 sur Aix /1 sur Cassis /1 sur Berre /
1 sur Marignane

✓ Coût pour le buraliste : 1 350 euros HT / montant aide possible 33 000 euros

Démarrage de l’opération : janvier 2019
Fin prévue : décembre 2021
Prolongation à confirmer sur 2022

Audit Buraliste



L’esprit du Label

Engager les commerçants dans une démarche éco responsable engageante, ludique et valorisante

Récompenser les entreprises qui font des efforts pour l'environnement, respectent la réglementation

et s'impliquent sociétalement.

Contenu

1 mini-diagnostic avec l’aide d’un conseiller

7 défis à relever parmi 37 écodéfis / 6 domaines

1 diplôme d’entreprise «éco-responsable» quand les défis sont réalisés

Déploiement
3 territoires partenaires (en cours Ville de Salon de Provence, Berre l’étang)
d’octobre 2020 à mai 2021
50 Commerçants/Restaurateurs/Artisans par programme

Label ECODEFIS
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Les actions locales de relance

développées par 



Le « Métropolitain Business Act »
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Solution de mise en relations « phygitale » (physique et digitale) entre entreprises
(TPE/PME, commerçants, startup, grands donneurs d’ordre privés et publics) pour 
développer le business local et les achats de proximité 

Pour : 
• Faire partie d’une communauté active d’entreprises responsabilisées 
• Faire connaitre ses besoins d’achat ou proposer ses produits et services, facilement et sans frais
• Publier ses besoins et sourcer les fournisseurs locaux,
• Disposer d'une veille marché public et identifier les opportunités, 
• Bénéficier d’un réseau d’affaires sur le territoire, 
• Avoir connaissance des procédures de marchés publics et privés en cours, 
• Partager de bonnes pratiques et trouver des solutions communes.

Comment : adhésion sur www.metropolitainbusinessact.fr
Une adhésion totalement prise en charge par la CCIAMP jusqu’au 31 décembre 2020

http://www.metropolitainbusinessact.fr/


Les actions locales de relance en cours
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Achat par les entreprises, collectivités, particuliers de titres cadeaux sous forme de chèques 
ou cartes cadeaux (fêtes de fin d’année, rentrée scolaire, anniversaires…) ; 

Dépensables uniquement dans les commerces des communes du territoire de la CCI AMP : 
commerçants, CHR et prestataires de services à destination des particuliers ;

Mise en avant des commerces affiliés dans un annuaire dynamique et par des campagnes de 
promotion régulières

Affiliation gratuite – Frais de gestion 5% HT : 
➢ Le remboursement s’effectue par virement bancaire pour un montant correspondant 

à la valeur faciale des titres cadeaux moins les 5% de frais de gestion.

Les titres-cadeaux « Treiz’Local »
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www.treizlocal.com
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Accessible à tous les commerçants : affiliation gratuite ; commission de 2% pour frais de 
gestion sur chaque transaction réalisée

Géolocalisation des commerces et paiement en ligne intégré

3 types de retrait pour les clients : en magasin, en point de collecte, en livraison à domicile 
(frais à la charge du client : 5,90 euros) 

➢ Permet aux clients de consommer en circuit court : on fait ses courses en ligne chez ses 
commerçants et producteurs préférés et on choisit comment récupérer sa commande

➢ Permet aux commerçants et producteurs locaux de proposer leurs produits à leur
clientèle et d’organiser leur propre “drive” avec rendez-vous en offrant notamment : la 
gestion des stocks, la prise des commandes, la dématérialisation des paiements, le suivi 
des commandes, la prise de rendez-vous avec les clients ou la livraison à domicile

Affiliation et renseignements : https://ledrivelocal.fr/

La plateforme de e-commerce « drive local »

https://ledrivelocal.fr/
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Les dispositifs de soutien et d’accompagnement 
du développement des entreprises



Offre « Implantation Commerce »

Entre 180€ et 720€ HT 
selon les données 

demandées

1 950 € HT 
(hors enquêtes, focus 

group et secteurs 
d'activité spécifiques)

Sur devis

Chiffres clés 
commerce

Etude de marché 
commerce

Accompagnement à 
l’implantation

Pour augmenter vos chances de réussite, on vous aide à 
prendre la bonne décision !

Implanter votre commerce : des outils pour votre projet de création





Offre « Création d’Entreprise »
Comment Créer une Entreprise sereinement

Objectif : découvrir et appréhender les étapes de la création d’entreprise
✓ Comment passer de l’idée au projet : les étapes clés 
✓ Structurer et maîtriser et sécuriser son projet

Cibles 
✓ Salarié d'entreprise et vous souhaitez vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale
✓ Demandeur d’emploi en reconversion professionnelle
✓ Jeune diplômé 

Nos Solutions pour vous accompagner 

➢ Réunions d’information collective (1/2 journée) Pass Entreprendre : un concentré d’infos pratiques essentielles pour connaître

les étapes clés de la création, échanger avec des experts et d’autres créateurs en devenir Gratuit
➢ Entretien découverte (1 h 30) diagnostic et analyse de maturité du projet Gratuit 

➢ Parcours Développer un projet Entrepreneurial Réussi – Création d’Entreprise  1 165 € net de taxe

✓ Formation 5 Jours pour Entreprendre : se former au nouveau métier de chef d’entreprise 525 € net de taxe

✓ Suivi Conseil Expert 7H : un expert dédié au suivi du projet pour repérer les difficultés éventuelles, y remédier et sécuriser 
son projet  640 € net de taxe

➢ Accompagnement aux Financements : faciliter et sécuriser votre recherche de financement 200 € ht/dossier +3% success fee

(*) Possibilité d’être pris en charge financièrement à 100% par le Compte Personnel de Formation (CPF) et possibilité de choisir les modules à la carte



Offre « Reprise d’Entreprise»
Le Parcours d’une Reprise Réussie

Objectifs
✓ Contribuer à augmenter le taux de réussite des reprises d’entreprise
✓ Maîtriser et sécuriser le projet de reprise
✓ Vérifier la faisabilité du projet

Cibles 
✓ Salarié d'entreprise et vous souhaitez vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale
✓ Déjà dirigeant et souhaitez faire de la croissance externe
✓ Demandeur d’emploi en reconversion professionnelle
✓ Jeune diplômé 

Nos solutions pour vous accompagner
➢ Pass Reprendre : réunions d’information collective (1/2 journée) : 

✓ un concentré d’infos pratiques essentielles pour connaître les étapes clés de la reprise, échanger avec des experts et d’autres

repreneurs potentiels 

➢ Parcours Développer un projet Entrepreneurial Réussi – Reprise d’Entreprise  1 400 € net de taxe

✓ Formation 5Jours pour Reprendre : se former au nouveau métier de chef d’entreprise  750 € net de taxe
✓ Suivi Conseil Expert 7H  : un expert dédié au suivi du projet pour repérer les difficultés éventuelles, y remédier et sécuriser votre projet  640 € net 

de taxe

➢ Recherche pro-active de cibles (locales, régionales ou nationales) y compris croissance externe :  sur Devis

✓ Faciliter la recherche et la sélection d’entreprises cibles et mettre  en relation directe avec les dirigeants cédants

➢ Transentreprise : plateforme numérique de mise en relation : abonnement annuel 80 € HT

➢ Accompagnement aux Financement de la Reprise : 650 €/ dossier +3%success fee

(*) Possibilité d’être pris en charge financièrement à 100% par le Compte Personnel de Formation (CPF) et possibilité de choisir les modules à la carte



Offre « Transmission»

Objectifs 
✓ Appréhender la bonne démarche, les risques et les écueils à éviter
✓ Sensibiliser le cédant sur les questions à se poser
✓ Préparer la formalisation du projet
✓ Optimiser les conditions de la transmission/cession

Cibles 
✓ Cédant manquant de visibilité sur le processus de cession
✓ Dirigeants d’entreprise engagé ou pas dans un processus de cession

Nos solutions pour vous accompagner
➢ Carrefour de la transmission : réunions d’information collective d’une demi journée 

✓ Connaître les étapes clés de la cession, 
✓ Echanger avec des experts et d’autres cédants potentiels 
✓ Disposer de tous les éléments nécessaires pour pouvoir décider sur l’opportunité de céder ou pas 

➢ Recherche pro-active de cibles (locales, régionales ou nationales)  :  sur Devis

✓ Faciliter la recherche et la sélection d’entreprises cibles et mettre  en relation directe avec les dirigeants cédants

➢ Transentreprise : plateforme numérique de mise en relation : abonnement annuel avec publication annonce 150 € HT



A propos

✓ Conseil en recherche de financements, levée de fonds et cession-acquisition d’entreprises
✓ Prestations de conseil financier accompagnant les entreprises dans leurs différentes étapes de développement

Offre de services

✓ Accompagnement à la recherche de financements non-dilutifs (financements bancaires, prêts participatifs, subventions)
✓ Accompagnement aux opérations de levée de fonds (Amorçage, Capital-Innovation, Capital-Développement)

Cibles

✓ Startups innovantes en phase de développement / lancement produits
✓ PME souhaitant financer un projet de développement, d’investissement ou une croissance externe

CCI Financement
Accompagner la recherche de financement des entreprises



contact@communes.ccimp.com
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