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MOBILISABLES
Pour accompagner la reprise économique,
préserver et sécuriser les emplois de
nombreuses mesures de soutien sont
déployées. La crise actuelle peut être
également une opportunité pour identifier de
nouveaux axes de développement,
réinterroger la stratégie et l’organisation…
Ce guide présente l’offre d’accompagnement
et de financement, les aides mobilisables et
les interlocuteurs de proximité sur le territoire
Grand-Orly Seine Bièvre.
UN GUIDE RESSOURCE POUR LES
ACTEURS ECONOMIQUES DU
TERRITOIRE !

grandorlyseinebievre.fr
Pôle Développement économique et Emploi
(Ctrl + F5 pour actualiser le guide)

Scannez ce QR Code avec l’appareil photo de
votre téléphone pour consulter ce guide en ligne

Ou consultez la page :
https://deveco.grandorlyseinebievre.fr/covid19/aides-et-mesures-mobilisables

EDITO
La crise sanitaire que nous traversons impacte fortement les
populations de nos communes, habitants et salariés. Les petites et
moyennes entreprises, les filières, les clusters se retrouvent en
grande difficultés. Les conséquences en termes d’emplois font
craindre le pire. Le Grand-Orly Seine Bièvre tient plus que jamais à
être à vos côtés.

Michel Leprêtre
Président du
Grand-Orly Seine Bièvre

En cette période difficile, il convient de mettre en œuvre une solidarité
territoriale économique forte, et cela commence par un dialogue
renforcé entre nous. C’est le sens de ce guide, plus utile que jamais.
De nombreuses mesures de soutien sont déployées par les acteurs
institutionnels, et notamment par au premier rang desquels notre
intercommunalité, le Grand-Orly Seine Bièvre. Le soutien n’est pas
toujours à la hauteur des attentes spécifiques des uns et des autres,
et adapté à toutes les situations, mais le guide conçu à votre attention
par notre intercommunalité vous permettra je l’espère d’y voir plus
clair. L’ensemble de nos équipes est mobilisé pour répondre à vos
questions.

Le tissu économique et industriel de notre territoire est très varié,
porteur d’excellence, de qualité et d’innovation. Ce sont là des atouts
que je veux exploiter avec tous les acteurs économiques pour
essayer de faire front. J’ai sollicité la Région et l’Etat pour permettre,
avec les porteurs de projets du territoire, un plan de relance décliné
à l’échelle du territoire.

La crise actuelle peut paradoxalement être une opportunité pour
identifier de nouveaux axes de développement, réinterroger les
stratégie et l’organisation. C’est le sens de la commande que j’ai
passé auprès de Gilles Crague, chercheur à l’Ecole des Ponts, dont
le rapport d’analyse du territoire remis il y a quelques jours brosse un
portrait éclairé et précis de notre paysage industriel et productif. Ce
travail nous permettra d’ajuster autant que possible nos dispositifs
d’accompagnement. Le territoire du Grand-Orly Seine Bièvre se
tiendra à vos côtés, soyez-en assurés, pour la sauvegarde des
emplois et l’attractivité économique.
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POURQUOI CE GUIDE ?
Entreprises et
associations du
Grand-Orly Seine
Bièvre, nos équipes
du développement
économique peuvent
vous aider à identifier
les bons dispositifs et
à vous orienter vers
les interlocuteurs
pertinents.

Vous pouvez
également nous
transmettre vos
suggestions, vos
besoins ou nous faire
part d’initiatives
solidaires sur le
territoire.

CONTACTEZ-NOUS

La crise sanitaire et économique, sans précédent, que traverse
notre pays a entrainé, depuis mars 2020, la mobilisation de moyens
importants et la mise en œuvre de nombreuses mesures de soutien
aux acteurs économiques. Un grand nombre de ces aides,
proposées aux entreprises, associations, ou indépendants sont
toujours mobilisables et sont encore évolutives, particulièrement
avec la réactivation de l'état d'urgence sanitaire, depuis le 17
octobre, et la mise en place d’un reconfinement sur l’ensemble du
territoire national, à compter du 30 octobre.
L’enjeu est à la fois de préserver, sécuriser les emplois et de
relancer l’activité. Cette période peut également constituer une
opportunité pour identifier de nouvelles pistes de développement,
réorienter la stratégie, réinterroger l’organisation et le modèle…
L’offre d’accompagnement et de financement que peuvent mobiliser
les acteurs économiques du territoire est recensée dans ce guide. Il
vous aidera à trouver le bon interlocuteur et à identifier les solutions
adaptées aux différentes situations. Il s’articule autour de cinq
thématiques :



Nous vous rappelons
rapidement !





Les accompagnements à la reprise économique.
Les prêts, avances, aides à l’embauche et les mesures de
soutien mobilisables pour sauvegarder les emplois et aider
les entreprises les plus impactées.
Les appels à projet et mesures pour le développement des
entreprises/associations et pour la relance de l’économie.
Les structures pour accompagner les entreprises en difficulté.
L’organisation, la prévention, la santé et sécurité au travail.

Nous espérons que ce guide vous sera utile. Nos équipes restent
mobilisées pour vous accompagner.
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GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, DE
QUOI PARLE-T-ON ?
Grand-Orly Seine Bièvre, Établissement public territorial de la
Métropole du Grand Paris depuis le 1er janvier 2016, opère pour un
service public de qualité au service de tous les habitants et usagers
du territoire. Une de ses actions prioritaires consiste à favoriser le
dynamisme économique et l’emploi du territoire
Entreprises, associations, le Grand-Orly Seine Bièvre est votre
territoire si vous êtes une structure implantée sur :
Grand-Orly Seine Bièvre :
Agir pour le développement
économique

NOTRE SITE INTERNET

Retrouvez notre
Projet de territoire
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ACTU – LES DERNIERES INFOS PUBLIEES !
Ce guide est actualisé très régulièrement : pensez à rafraichir la page (CTRL F5 ou
à la dernière version en ligne.

) pour accéder

Nous sommes en veille constante… mais certainement passés à côté d’une info. Dans ce cas,
contactez-nous !
En un coup d’œil, retrouvez ci-dessous les nouveautés :

Chapitre 1 : Accompagner la reprise économique
-

Reboost : encore 10 places disponibles
Nouvelle rubrique : mesures à mobiliser pour la digitalisation des petites entreprises

Chapitre 2 : Aides et mesures financières
-

Prêt garanti par l’Etat (prolongation) et nouveau prêt direct de l’Etat
Fonds Résilience Ile de France : assouplissement des conditions d'accès
Activité partielle : prolongation et modification des taux de prix en charge
Fonds de solidarité : Renforcement du premier volet (décret du 2 novembre)
Urssaf : prolongation exonérations de charges
Fiscalité : crédit d’impôt pour les bailleurs et dispositif de plans de règlement pour permettre
aux entreprises d’étaler le paiement des impôts
Nouvelle aide du CPSTI pour les travailleurs indépendants
Nouvelle aide de l’Etat pour la digitalisation des commerces
Trois nouvelles aides à l’embauche : dispositif «emploi franc +», embauche de travailleurs
handicapés et embauche de jeunes de moins de 26 ans

Chapitre 3 : Appels à projet, subventions, mesures de relance
-

Nouvelle subvention « Investissement industrie du futur »
Décarbonation de l’industrie : AAP et AMI clos, mais infos à suivre en 2021

Chapitre 4 : Entreprises en difficulté
Pas d’actu récente. Nous sommes passés à côté d’une info ? Contactez-nous !

Chapitre 5 : Santé et sécurité au travail
-

Protocole national pour assurer la santé et la sécurité en entreprise actualisé au 29 octobre
Décret du 10 novembre 2020 sur les personnes présentant un risque de développer une
forme grave d'infection au virus

Bonne lecture !
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1. ACCOMPAGNER LA REPRISE
ECONOMIQUE
Comment relancer l’activité et engager l’entreprise vers de nouvelles perspectives… Stratégie
globale, développement commercial, transformation digitale, gestion financière,
management/RH…
Trouvez le programme d’accompagnement adapté à vos besoins !
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PARCOURS REBOOST - CCI 94
En bref : un programme d’accompagnement personnalisé dédié aux petites et moyennes
entreprises du territoire et du Val-de-Marne. Encore 10 places disponibles !
La CCI du Val de Marne propose le programme Reboost, accompagnement cofinancé par la Direccte
du Val de Marne et les trois EPT du Val de Marne, dont l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre. Un
programme personnalisé et renforcé dédié à 30 entreprises du territoire, qui ne connaissaient pas de
difficultés avant la crise Covid.
Objectifs : sécurisation de la PME, maintien et développement des emplois et relance de l’activité et
du chiffre d’affaires.
L'accompagnement, entièrement financé se déroule sur 6 mois, en collectif et individuel, en distanciel
et en présentiel, sur des thématiques variées : Stratégie de développement, RH/Management/,
Commercial/ Transformation digitale, Marketing/Communication, Gestion financière, Supply chain.
Entreprises éligibles : petites et moyennes entreprises (PME) de 10 à 250 salariés :





Implantées sur le Val de Marne ou sur une des villes Essonniennes du territoire,
Ancienneté de plus de 3 ans,
Situation financière saine en 2019,
Mise en place du chômage partiel durant la crise Covid-19.

>> Plus d’infos : site de la CCI 94 et Dossier de candidature.

PLAN RELANCE SOLUCCIO - CCI PARIS ILE DE FRANCE
En bref : un accompagnement à la reprise de l’activité pour les TPE PME d’Ile de France.
Pour accompagner la relance de l’activité, la CCI Paris IdF met en place un programme de soutien
aux TPE PME franciliennes, avec le soutien de la Région Ile-de-France et des fonds européens.
Ce programme prévoit dans un premier temps une évaluation des besoins et un plan d'action associé
et dans un second temps, la possibilité de bénéficier de l'intervention d'experts sur différentes
thématiques (RH, financier, numérique, juridique, transmission...).
>> Démarrez le programme Soluccio, en complétant la check list

ACADEMIE DU COMMERCE – CCI PARIS ILE DE FRANCE
En bref : un programme dédié aux commerces, cafés, hôtels et restaurants orienté
principalement numérique et accueil d’une clientèle étrangère.
L’académie du commerce s’adresse aux dirigeants et salariés des commerces et leur permet de
bénéficier gracieusement d’une démarche complète dédiée au développement de leur activité,
principalement autour de deux thématiques : le numérique et l’accueil d’une clientèle étrangère.
Bon à savoir : la CCI accompagne les commerces dans leur transformation digitale.
>> Plus d’infos sur le site de la CCI
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PARCOURS CROISSANCE "REBOND" - CMA 91 ET 94
En bref : un accompagnement pour aider les entreprises artisanales à surmonter leurs difficultés
et à rebondir.
Pour aider les artisans à surmonter leurs difficultés et à rebondir, les CMA ont élaboré l'offre
"Rebond", un accompagnement spécifique portant sur les enjeux stratégiques, qui s'articule en deux
temps :
1. Un Rendez-vous d’approche globale dans votre entreprise pour identifier les besoins et les
projets de développement ;
2. Une seconde prestation parmi l'une des 3 thématiques suivantes :





le numérique : analyse de de la visibilité de votre entreprise sur Internet (site internet,
réseaux sociaux…), recommandations & actions à mettre en place
la stratégie commerciale : politique marketing (stratégie, positionnement produits/services,
circuits de distribution, clients, concurrence, prix, accueil, satisfaction clients…),
communication (nom/marque, actions commerciales, supports, communication digitale…),
marchés publics…
le traitement des difficultés : état des lieux des difficultés de votre entreprise, point sur les
aides et solutions de financements mobilisables (Etat, Région…), conseils,
orientation et accompagnement

Cet accompagnement d'une valeur de 625 euros est entièrement pris en charge CMA et l'EPT GrandOrly Seine Bièvre pour une trentaine d'artisans.
Pour candidater, contactez votre CMA (de la part de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre) :
>> Contact artisans 91 : Cma.general@artisanat91.fr
>> Contact artisans 94 : contact@cma94.com

DIGITALISATION DES ENTREPRISES (COMMERCES, ARTISANS, TPE..)
Avec le reconfinement et la fermeture de certains commerces, le sujet de la digitalisation des points
de vente est plus que jamais un enjeu capital, qui concerne également les TPE/PME, artisans,
indépendants… A court terme, comment mettre en place le Ecommerce pour permettre aux
commerces fermés de maintenir une activité ? A moyen terme quelle stratégie marketing et digitale
adopter pour conjuguer un service de proximité et développer le business en ligne ?
Retrouvez ci-dessous les accompagnements proposés par les partenaires du territoire, les aides
financières mobilisables et les plateformes pour passer à l’action :
-

Les Digiteurs de la CCI : information, accompagnements, outils et webinaires (p. 11)
Accompagnement de la CMA pour les artisans, notamment le programme Rebond (p. 12)
Plateforme clique-mon-commerce.gouv.fr pour trouver des solutions numériques (p.24)
Aides financières : chèque numérique de la Région Ile de France et aide de 500 euros pour
les commerçants souhaitent créer leur site internet (p. 42)
Plateformes pour favoriser l’économie locale (p. 44)

>> Mesures à destination des commerçants sur le site du Ministère de l’économie
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OBJECTIF REPRISE TPE/PME - ARACT ET DIRECCTE
En bref : Un appui sur l’organisation du travail, la prévention des risques et les relations sociales
pour les TPE PME franciliennes
Le dispositif vise à favoriser la poursuite ou la reprise durable de l’activité en combinant santé au
travail et performance de l’entreprise au sein des entreprises de moins de 250 salariés. Il propose
différentes modalités d’appui sur les sujets organisation du travail, prévention des risques et relations
sociales
>> Plus d’infos sur les sites de la Direccte et de l’ARACT
WEB-CONFÉRENCE le 27 octobre, animée par l'Aract IDF et la CRAMIF - "TPE, face à la
covid-19 : quelles mesures de prévention adopter ?» - A retrouver : Replay et support de
présentation. (les mesures présentées sont susceptibles d’évoluer à compter du 30 octobre)

PRESTATION DE CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES - OPCO
En bref : un accompagnement conseil en RH pour les TPE PME
Pour accompagner la reprise d’activité et le pilotage des RH, les TPE et PME franciliennes (moins de
250 salariés) peuvent bénéficier d’un accompagnement par un cabinet conseil sur l’ensemble des
questions liées à la gestion des ressources Humaines : recrutement, formation, organisation du
travail, qualité de vie au travail, GPEC, dialogue social, professionnalisation fonction RH… Le coût est
pris en charge par l’État et par l’Opco.
>> Plus d’infos : sur site du Ministère du travail et auprès de votre OPCO
>> Contact des interlocuteurs opco sur le site de la Direccte ile de France

PRESTATION CONSEIL ET FINANCEMENT NUMERIQUE/DIGITAL
En bref : un conseil et/ou un appui financier digital/numérique pour les PME du Val de Marne
Dans le cadre d’un fonds de revitalisation, le Cabinet Katalyse propose une prestation destinée aux
PME du Val de Marne qui s’articule en un ou deux volets :
1. Volet d'appui conseil : développement global de la PME /stratégie numérique et digitale de la
PME. La prestation de quelques jours est financée à 100 % dans le cadre du fonds de
revitalisation.
2. Appui financier aux projets d’investissements de la PME en particulier sur les axes
numérique/digital.
>> Contact : KATALYSE - Chloé CHAMPION : cchampion@katalyse.com (à contacter de la part de
l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre).
>> Plus d’info sur : Site Katalyse
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DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT (ASSOCIATIONS)
En bref : un accompagnement pour les structures employeuses d’utilité sociale.
Le Dispositif local d’accompagnement (DLA) accompagne les structures d’utilité sociale de
l’Économie sociale et solidaire (ESS) dans la consolidation et le développement de leurs
emplois. Porté sur l’ensemble du territoire, il propose un accompagnement sur-mesure et gratuit. En
cette période de crise sanitaire et économique, il fait partie des leviers permettant de faciliter la sortie
de crise.
>> Plus d’infos sur : DLA Val de Marne et DLA Essonne

ACCOMPAGNEMENT DE PME INDUSTRIELLES
En bref : programmes de 12 à 24 mois visent à accompagner des promotions de 20 à 60 entreprises
qui souhaitent accélérer leur rythme de croissance, être plus performantes, se renforcer sur certains
segments spécifiques et/ou se doter des moyens de rebondir en identifiant et travaillant sur de
nouveaux relais de croissance. Subvention de 6000 à 10000 €, selon le type de programme – par
entreprise localisée sur le Grand-Orly Seine Bièvre (territoire d’industrie).
Pour qui : Entreprises (PME) de plus de 10 salariés avec au moins 3 ans d’exercice et un CA annuel
supérieur à 2 millions d’euros.
>> Plus d’infos sur le guide des dispositifs pour les entreprises industrielles

DISPOSITIF PACK INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Il s’agit de proposer un parcours d’accompagnement personnalisé aux PME et ETI pour favoriser le
développement de solutions d’Intelligence Artificielle en 3 mois, de l'idée à la mise en production. La
Région IDF prend en charge 50% des dépenses.
Une équipe d'experts, composée de 5 sociétés expertes de la Data Science et d'une cinquantaine de
start-ups accompagnent les entreprises bénéficiaires.
>> Plus d’infos sur le site Pack IA

ATELIERS EN LIGNE ET WEBINAIRES


Webinar de la CCI

La CCI Paris Ile-de-France propose une série de webinars gratuits, à destination des dirigeants, pour
se former et s'informer à distance. Les formations peuvent s’adresser selon les thématiques aux
dirigeants et/ou aux salariés : Digitalisation - Ressources humaines - Commerce / Restauration Création d'entreprises - Financement - International - Transmission de l'entreprise –
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Webinar de Grand-Orly Seine Bièvre

Grand-Orly Seine Bièvre, avec ses partenaires, accompagne les porteurs de projets, entrepreneurs et
dirigeants dans leurs démarches et à toutes les étapes de la vie d’une entreprise. Ainsi ils leur
proposent régulièrement des ateliers d’information thématique gratuits. Dans le contexte de crise
sanitaire actuelle, ces ateliers se déroulent majoritairement en distanciel.
>> Programme d’ateliers à retrouver sur le site de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre

APPUI RH DES TPE/PME DE L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE
En bref : un premier niveau d’information RH, des outils et une orientation vers le réseau de
partenaires pour être accompagnés sur les thématiques RH. Nous sommes aussi les rédacteurs
de ce guide !
L’appui RH apporte un premier niveau d’information et d’appui aux TPE/PME de moins de 50
salariés. Sa mission est d’orienter vers les partenaires et dispositifs d’accompagnement et d’outiller le
dirigeant sur les thématiques Ressources Humaines. Nous intervenons en appui individuel et
organisons des ateliers RH animés par nos partenaires. Nous avons également développé un
programme « premiers salariés : mode d’emploi » pour accompagner les entrepreneurs durant cette
étape importante. Dispositif de la Direccte Ile de France, l’appui RH est porté par l’EPT Grand-Orly
Seine Bièvre pour les entreprises du territoire, avec une équipe dédiée.
Dès le 11 Mars, le service appui RH TPE/PME de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre s’est mobilisé sur la
rédaction d’un premier guide Covid en ligne, avec plus de 80 mises à jour, dont l’actualisation s’est
arrêtée fin août. Avec la reprise et les nouvelles mesures mobilisables, nous vous proposons cette
deuxième édition du guide qui intègre les mesures pour faciliter la reprise mais aussi pour faire face à
cette nouvelle période de confinement. L’objectif de cet outil est de faciliter l’accès à l’information sur
toute la palette de mesures et sur les contacts utiles qui permettent aux entreprises et associations du
territoire de faire face et de surmonter cette crise inédite.

Nous avons omis une mesure incontournable ?
Ce guide vous a été utile ? Une remarque, un avis ?
Besoin d’un appui RH ?

CONTACTEZ-NOUS

Mise à jour le 13/11/2020 (CRL+F5 pour actualiser)

Grand-Orly Seine Bièvre - Guide des Mesures et aides mobilisables

15

2. AIDES ET MESURES
FINANCIERES
Pour renforcer sa trésorerie, lutter contre le chômage ou sauvegarder les emplois, des aides
financières (prêts et avances), des aides à l’embauche et des mesures de chômage partiel ou
de prêt de main d’œuvre peuvent être mobilisées.
Renforcement du fonds de solidarité, prolongement de l'activité partielle, exonération de
cotisations sociales… des mesures de soutien spécifiques ont été mises en place pour les
entreprises impactées par les nouvelles restrictions d’accueil du public.
> Plus d’infos sur le site du Ministère de l’Economie

Mise à jour le 13/11/2020 (CRL+F5 pour actualiser)

Grand-Orly Seine Bièvre - Guide des Mesures et aides mobilisables

16

PRETS, AVANCES REMBOURSABLES ET
AUTRES MESURES FINANCIERES
En cette période de crise, il est important que chacun adopte une conduite solidaire dans la
gestion des relations contractuelles. Pour éviter les retards/report de paiement, les mesures
spécifiques ont été mises en place.

FONDS RESILIENCE ILE DE FRANCE
En bref : une avance remboursable à taux 0 pour les petites entreprises et les structures de
l’ESS en difficulté, en raison du covid-19. Fonds mobilisable jusqu’au 15 décembre.
En juin dernier, la Région Ile de France, la Banque des Territoires et près de 70 collectivités
territoriales franciliennes, dont l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre lançaient le Fonds Résilience Île-deFrance & Collectivités, doté de près de 100 millions d’euros.
Le fonds est destiné à soutenir les petites entreprises et les structures de l'économie sociale et
solidaire (ESS) impactées par la crise sanitaire qui n'ont pas ou plus accès au financement bancaire.
Il apporte ainsi une solution de financement sous forme d’une avance remboursable pouvant aller de
3000 € à 100 000 €, à taux 0, sans garantie, sur une durée maximale de 6 ans, avec un différé de
remboursement d’une durée maximale de 2 ans. Le Conseil régional d'Île-de-France a adopté
l'assouplissement des conditions d'accès au Fonds Résilience :
-

Le dispositif est désormais accessible aux entreprises dont les fonds propres sont négatifs
La demande d'un prêt Rebond ou d'un prêt garanti par l'Etat n'est plus un préalable
nécessaire au dépôt du dossier pour les avances de moins de 30 000 euros.
Les entreprises jusqu’à 50 salariés des secteurs les plus impactées par les mesures de
restriction (événementiel, tourisme, cafés, hôtels, restaurant, sport, culture…) pourront
déposer une demande d’avance (contre 20 salariés auparvant).

Pour qui :




Les entreprises de la Région Ile de France de 0 à 20 salariés (élargi à 50 salariés pour les
secteurs les plus impactés – ex : tourisme),
Confrontées à un refus de prêt total ou partiel (pour les avances >30K€), tous statuts
juridiques, et tous secteurs d’activité
Les structures de l’Economie Sociale et Solidaire, ayant au moins un salarié et développant
des activités à caractère économique (sans limitation en terme de nombre de salariés).

La demande d’avance remboursable se fait en ligne sur la plateforme régionale Fonds de Résilience.
Sur le Grand-Orly Seine Bièvre, les dossiers sont ensuite instruits par un réseau de 5 partenaires :
VMAPI, France Active 77-91, Initiative Essonne, Réseau entreprendre 94 et l’Adie.
Pour permettre l’instruction et la mise en œuvre de l’avance, l’entreprise devra fournir plusieurs types
de documents (notamment bilans, comptes de résultat, attestation de refus de prêt, RIB, extrait de
Kbis…) En cas d’accord, le contrat d’avance remboursable est signé entre les parties, déterminant les
conditions, le montant de l’avance et un échéancier de remboursement. Les fonds sont ensuite
débloqués à J+15.
>> Plus d’infos sur le site de l’EPT
>> Pour candidater : plateforme régionale Fonds de Résilience
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PRET GARANTI PAR L’ETAT ET PRET DIRECT ACCORDE PAR L’ETAT
En bref : Un dispositif exceptionnel pour permettre à toutes les entreprises de faire face aux
difficultés de trésorerie générées par la crise sanitaire.
Une entreprise dont la trésorerie est impactée par l'épidémie de coronavirus - Covid-19 peut
demander un prêt garanti par l’État. Le dispositif, désormais ouvert jusqu’au 30 juin 2021, est ouvert à
tous les secteurs d’activité et à toutes les entreprises, quelles que soient leur taille ou forme juridique
(notamment sociétés, commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, microentrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique).
Le 29 octobre 2020, le ministre de l’Economie a annoncé l’évolution de ce dispositif :
L’amortissement du prêt garanti par l’État pourra être étalé entre 1 et 5 années supplémentaires, avec
des taux pour les PME négociés avec les banques françaises compris entre 1 et 2,5 %, garantie de
l’État comprise.
Pour les entreprises déjà en difficulté et ne pouvant pas rembourser leurs prêts du premier
confinement au 1er mars 2021, elles pourront obtenir un nouveau différé d’un an
supplémentaire avant de commencer le remboursement de leur prêt.
Les démarches :
L'entreprise doit prendre rendez-vous auprès de sa banque habituelle qui donne un pré-accord. La
démarche se fait ensuite en ligne auprès de BPI France qui renvoie un numéro unique. L'entreprise
communique ce numéro à sa banque qui peut alors débloquer le montant du prêt.
Une entreprise faisant l'objet d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire au 24 mars
2020, ou étant en cours de procédure amiable (conciliation et mandat ad hoc) est également
concernée par cette aide.
>> Retrouvez les critères d'éligibilité, sur le site du Ministère de l’Economie.
Le principe :






L’entreprise demande à sa banque habituelle un PGE pour soutenir sa trésorerie.
Après examen des critères d’éligibilité, la banque donne un pré-accord pour le prêt
L’entreprise se connecte ensuite sur la plateforme BPI , complète son dossier avec le montage
financier convenu avec sa banque et reçoit un identifiant unique qu’elle communique à sa
banque
A réception de l’identifiant, la banque accorde le prêt à l’entreprise

La garantie de l'État s'élève à 70% du montant du prêt. Pour les plus petites entreprises (PME) elle
peut couvrir 90% du prêt. Ce prêt pourra représenter jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires.
Pour les entreprises nouvelles ou innovantes (start-up), le montant du prêt peut s'élever jusqu'à 2 ans
de masse salariale.
Il est possible de faire une demande regroupant plusieurs prêts. Le montant cumulé de ces prêts ne
doit pas dépasser 25% du chiffre d'affaires ou 2 ans de masse salariale pour une entreprise en
création ou innovante (start-up).
L’Etat pourra accorder des prêts directs si certaines entreprises ne trouvent aucune solution de
financement : Ces prêts d'État pourront atteindre jusqu'à 10 000 € pour les entreprises de moins de
10 salariés ; 50 000 € pour les entreprises de 10 à 49 salariés. Pour les entreprises de plus de 50
salariés, l'État pourra accorder des avances remboursables plafonnées à 3 mois de chiffre d'affaires.
>> Plus d’infos sur le site du Ministère de l’Economie
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PRET REBOND – REGION ILE DE FRANCE
En bref : Un prêt à taux 0 de 10 K€ à 300 k€ pour les TPE/PME justifiant de 12 mois d’activité.
Lancé en mai 2020 par la Région Île-de-France avec Bpifrance et l'Union européenne, le « Prêt
Rebond » à taux zéro vise à soutenir la relance d'activité des entreprises dont la trésorerie a été
fragilisée par la crise du Covid-19.
Pour qui : les TPE et PME de tous secteurs d’activité, ayant 12 mois d’activité minimum (avec un
bilan comptable).
>> Plus d’infos et dossier de candidature sur : plateforme régionale prêt Rebond

SOUTIEN DE LA BPI
La Banque publique d’investissement (BPI) propose toute une palette de mesures pour les
entreprises ayant besoin de cash rapidement ou qui veulent sécuriser leur découvert ou leurs lignes
court terme. Les mesures s’adressent à toutes les entreprises/entités exerçant une activité
économique, y compris celles de l’ESS : travailleurs indépendants, sociétés familiales, partenariats et
associations régulièrement impliquées dans une activité économique sont donc éligibles. Quelques
mesures ci-dessous (apport de cash et Garantie bancaire) :







Prêt sans garantie sur 3 à 5 ans de 10 000 à 5 millions d’euros pour les PME, et plusieurs
dizaines de millions d’euros pour les ETI, avec un différé important de remboursement
Mobilisation des factures sur marchés publics et privés
Pour les clients titulaires d’une ligne Avance + possibilité de crédit de trésorerie supplémentaire
pouvant atteindre 30% de l’autorisation de crédit Avance + déjà ouverte
Suspension du paiement des échéances des prêts accordés par Bpifrance depuis le 16 mars.
BPI Garantit la banque à hauteur de 90% en cas de prêt de 3 à 7 ans à l’entreprise
BPI Garantit le découvert de l’entreprise à hauteur de 90% si la banque le confirme sur 12 à 18
mois

>> Contact BPI Tél. : 0 969 370 240 ou demande en ligne
>> Retrouvez toutes les solutions sur le site de BPI France

PRET BACK UP PREVENTION – REGION ILE DE FRANCE
Le prêt back up prévention est un prêt de trésorerie de la Région Ile-de-France, dédié aux PME/PMI
rencontrant des difficultés conjoncturelles, sur un secteur présentant des perspectives de
développement crédible
L’aide est limitée à 50 % du besoin de financement total, avec un plafond d'intervention de 500 000 €
par dossier. Aucune garantie personnelle n’est demandée au dirigeant. Back’up Prévention
accompagne systématiquement un prêt bancaire ou un apport en capital ou en quasi-fonds propres
(prêts participatifs, obligations convertibles en action) du même montant.
>> Plus d’infos sur le site de la BPI.
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PRETS PARTICIPATIFS
Ces prêts sont destinés aux très petites et petites entreprises (moins de 50 salariés) ayant des
difficultés à obtenir un PGE, afin de leur permettre à la fois de reconstituer de la trésorerie et
d’améliorer leur structure de bilan (prêts à rembourser en 7 ans).
>> Plus d’infos sur les prêts participatifs

FONDS DE SOLIDARITE POUR LES PETITES ENTREPRISES
En complément des autres mesures de soutien (report de charges, prêts garantis, chômage partiel,
report de loyers et factures, etc.), un fonds de solidarité qui se décline en deux volets a été mis en
place par l’Etat avec les régions, pour soutenir les très petites entreprises (TPE) les plus touchées par
les conséquences économiques de la crise du coronavirus. Ce fond s’adresse aux personnes
physiques (auto entrepreneurs, travailleurs indépendants, artistes-auteurs, etc...) et aux personnes
morales de droit privé (sociétés, associations, etc…) exerçant une activité économique et remplissant
certaines conditions. Le volet 1, qui a été renforcé fin octobre, permet d’obtenir une aide mensuelle
pouvant aller jusqu’à 10 000 €. Le volet 2, désormais clos (instruit par la Région Ile de France et dont
les demandes pouvaient être faites jusqu’au 15 octobre 2020) permettait aux entreprises ayant
bénéficié du premier volet de percevoir une aide complémentaire d’un montant compris entre 2000 et
10000 € (45 K€ pour les discothèques mobilisable jusqu’au 30 Novembre ).



Renforcement du premier volet du fonds de solidarité

Le volet 1 du fonds de solidarité concerne les entreprises particulièrement touchées par les
conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et
des mesures prises pour limiter cette propagation. Le décret du 2 novembre est venu modifier les
précédents décrets et prolonger le dispositif jusqu’au 30 novembre 2020.
➔

Entreprises et commerces fermés administrativement

Toutes les entreprises de moins de 50 salariés fermées administrativement pourront recevoir une
indemnisation allant jusqu’à 10 000 € quel que soit le secteur d’activité et la situation géographique.
➔

Entreprises, restant ouvertes mais durablement touchées par la crise, des secteurs du
tourisme, événementiel, culture, sport et des secteurs liés

Il s'agit de toutes les entreprises de moins de 50 salariés, ne fermant pas mais subissant une perte
de chiffre d’affaires d’au moins 50 %. Elles bénéficieront également de l'indemnisation mensuelle
allant jusqu’à 10 000 €.
➔

Autres entreprises restant ouvertes mais impactées par le confinement

Pour toutes les autres entreprises de moins de 50 salariés qui peuvent rester ouvertes mais qui
subissent une perte de plus de 50 % de leur chiffre d’affaires, l’aide du fonds de solidarité pouvant
aller jusqu’à 1 500 € par mois sera rétablie. Elle permettra de soutenir tous les indépendants.
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Périodes à prendre en compte pour calculer la baisse du chiffre d’affaires

Pour calculer le pourcentage de perte de chiffre d'affaires il convient de comparer :
-

-

d'une part, le chiffre d'affaires au cours de la période d'interdiction d'accueil du public (à
l'exception du chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en
magasin ou livraison) ;
et d'autre part, le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ou - si
l'entreprise le souhaite - le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 et ramené sur le
nombre de jours d'interdiction d'accueil du public.

Pour les jeunes entreprises :
- Créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020 : comparaison avec le chiffre d'affaires mensuel
moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 et
ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ;
- Créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020 : comparaison avec le chiffre d'affaires réalisé
en février 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ;
- Créées après le 1er mars 2020 : comparaison avec le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre
le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 août 2020 pour les pertes de
septembre 2020 ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d'octobre 2020.


Calendrier et versement des aides du fonds du solidarité :

La demande d'aide est à déposer pour chaque période mensuelle au cours de laquelle l'entreprise a
fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public. Cette demande est réalisée par voie dématérialisée
sur le site de la Direction générale des finances publiques, en renseignant les éléments suivants :
SIREN, SIRET, RIB, le chiffre d’affaires du mois concerné et celui du mois de référence, déclarations,
déclaration sur l’honneur :
> à partir du 20 novembre : pour l'aide versée au titre du mois d'octobre,
> à partir du début décembre pour l'aide versée au titre du mois de novembre.
Le montant de l'aide est calculé automatiquement sur la base des éléments déclarés. La DGFiP
effectuera des contrôles de premier niveau et versera l’aide rapidement au demandeur. Des contrôles
de second niveau pourront être effectués par la DGFiP postérieurement au versement de l’aide.
>> Plus d’infos sur le site du Ministère de l’Economie

MESURES DE L’URSSAF
Exonération de cotisations, aide au paiement, remise partielle de dettes, modalités de déclaration…
l’Urssaf a mis en place des mesures pour accompagner les entreprises qui rencontrent des difficultés
de trésorerie.
 Exonération de cotisation sociales
Une exonération d’une partie des cotisations et contributions patronales (cotisations de sécurité
sociale, cotisations d’assurance-chômage, contribution solidarité autonomie, contribution au fonds
national d’aide au logement) dues par certains employeurs sur les rémunérations des salariés entrant
dans le champ de la réduction générale est mise en place. Elle couvre la période allant du 1er février
au 30 avril, ou au 31 mai 2020 en fonction des secteurs concernés, et des effectifs de l’entreprise. La
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date limite pour faire la demande avait été fixée au 31 octobre 2020. Un communiqué de presse du
14 octobre annonce son report au 30 novembre 2020.
Par ailleurs, le Ministre de l’Economie a annoncé le 29 octobre de nouvelles mesures d’exonérations
dans le cadre de la mise en place du plan de reconfinement :
Toutes les entreprises de moins de 50 salariés fermées administrativement bénéficieront d’une
exonération totale de leurs cotisations sociales.
Toutes les PME du tourisme, de l’événementiel, de la culture, et du sport, et des secteurs liés qui
restent ouvertes mais qui auraient perdu 50 % de leur chiffre d’affaires auront le droit aux mêmes
exonérations de cotisations sociales, patronales, et salariales.
Pour tous les travailleurs indépendants, les prélèvements seront automatiquement suspendus. Ils
n’auront aucune démarche à faire. Les travailleurs indépendants fermés administrativement
bénéficieront d’exonérations totales de leurs charges sociales.
>> Plus d’infos sur le site economie.gouv.fr et sur le site de l’Urssaf


Aide au paiement des cotisations sociales

Peuvent bénéficier de cette aide les employeurs éligibles à l’exonération covid décrite précédemment.
L’aide au paiement des cotisations sociales, imputable en 2020 sur l’ensemble des cotisations et
contributions (patronales et salariales) dues par l’entreprise à l’Urssaf, est égale à 20 % du montant
des revenus d’activité qui ont fait l’objet de l’exonération de cotisations patronales.
Cette aide couvre les périodes allant de février à avril, ou de février à mai 2020, en fonctions du
secteur d’activité, ou des effectifs de l’entreprise.
>> Plus d’infos sur le site de l’Urssaf


Plan d’apurement

Tous les employeurs pour lesquels des cotisations resteraient dues au 30 juin 2020 peuvent conclure
des plans d’apurement avec l’URSSAF, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, les
employeurs de moins de 250 salariés qui ne bénéficieraient pas des nouveaux dispositifs
d’exonération spécifiques peuvent demander à bénéficier d’une remise partielle des dettes de
cotisations patronales (cf infra).
Deux modalités possibles :




Soit le plan est proposé par les organismes de recouvrement (avant le 30 novembre), aux
entreprises de moins de 250 salariés. Le défaut de réponse de l’entreprise le délai d’un mois
vaut acceptation implicite. Une renégociation est possible via le compte « cotisant en ligne »
(DCL)
Soit le plan d’apurement est demandé directement par l’employeur. Cette demande doit
intervenir avant le 30 novembre 2020.

Le respect du plan par les entreprises entraine la remise des majorations de retard et des pénalités
dont ils sont redevables du fait de leurs dettes.
Un décret d’application est à venir prochainement.
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Remise partielle de dettes

Les entreprises ou associations de moins de 250 salariés, qui ne bénéficient pas des exonérations ou
de l’aide au paiement, peuvent être éligibles à la remise partielle des dettes dans le cadre de plans
d’apurement.
Les remises de dette concernent les employeurs de moins de 250 salariés :





qui ne bénéficient pas de l’exonération « Covid » et de l’aide au paiement
qui ont conclu un plan d’apurement
à jour des obligations de déclaration/paiement au 1er janvier 2020 (absence de dettes ou plan
d’apurement conclu et respecté au 15 mars 2020)
n’ayant pas fait l’objet de condamnation pour travail dissimulé au cours des 5 années
précédant la demande.

Pour en bénéficier il faut :





une réduction d’activité :
d’au moins 50% sur la période de février à mai 2020 par rapport à la même période de l’année
précédente
appréciée selon les règles définies pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des
entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la crise sanitaire
Avoir remboursé la totalité des cotisations et contributions salariales incluses dans le plan
d’apurement.

La remise ne peut excéder 50 % des cotisations dues.
>> Plus d’infos sur le site de l’Urssaf
>> Instruction de la Sécurité Sociale, du 22/09/2020, sur les règles de plafonnement des dispositifs
d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales.
Pour revoir l’ensemble des mesures mises en place par l’URSSAF, revoir le WEBINAIRE
DE L’URSSAF « présentation des nouvelles mesures de soutien aux entreprises »
diffusé le 18 septembre 2020, accompagné du support de présentation, et d’un tableau
de synthèse des dispositifs.

FISCALITE : REPORT DES TAXES FONCIERES
La taxe foncière sur les propriétés bâties est due par certaines entreprises au 1er janvier de l’année
d’imposition. Le Gouvernement annonce une mesure exceptionnelle de reports de l'échéance des
taxes foncières du 15 octobre pour les entreprises touchées par les mesures sanitaires. Les
entreprises qui sont propriétaires et exploitantes de leur local commercial ou industriel et qui se
trouveraient en difficulté pour payer leurs taxes foncières peuvent obtenir, sur simple demande,
un report de 3 mois de leur échéance. Pour cela, elles sont invitées à formuler leur demande auprès
du centre des finances publiques dont les coordonnées sont indiquées sur leur avis de taxes
foncières.
>> Plus d’infos sur le site du Ministère de l’économie
Par ailleurs, un dispositif exceptionnel de plans de règlement permet aux entreprises d’étaler sur une
durée pouvant atteindre 3 ans, le paiement de leurs impôts professionnels dus pendant la période de
crise sanitaire et non encore réglés.
>> Plus d’infos sur le plan de règlement des dettes fiscales
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FISCALITE : CREDIT D’IMPOT POUR LES BAILLEURS DE LOCAUX PROFESSIONNELS
Le Gouvernement a pris l’engagement d’introduire dans le projet de loi de finances pour 2021 un
crédit d’impôt visant à inciter les bailleurs à participer au soutien aux entreprises les plus affectées
par les mesures restrictives mises en œuvre depuis le 30 octobre 2020.
Le crédit d’impôt bénéficiera à tous les bailleurs, personnes physiques et personnes morales, quel
que soit leur régime fiscal, qui abandonnent au moins un mois de loyer dû par des entreprises de
moins de 250 salariés, fermées administrativement ou appartenant au secteur de l’hôtellerie, des
cafés et de la restauration.
Par exemple, pour un loyer mensuel de 5000 € d’un restaurateur, soit 15 000 € sur 3 mois, si le
bailleur renonce à au moins 5000 €, il bénéficiera d’un crédit d’impôt de 1500 €.
Ce crédit d’impôt de 30% s’appliquera aux montants d’abandons de loyers consentis sur la période
d’octobre à décembre 2020.
>> Plus d’infos sur le site du Ministère de l’économie

AIDES FINANCIERES POUR LA DIGITALISATION DES COMMERCES ET ARTISANS


Cheque numérique de la Région Ile de France

Le chèque numérique de la Région Ile de France est une aide pouvant aller jusqu’à 1500€ pour
accompagner la transition numérique des artisans et commerçants franciliens indépendants. Type de
projets subventionnés : Améliorer la gestion digitale, Générer du flux en boutique grâce au marketing
digital, Booster les ventes grâce au e-commerce
L’aide s’adresse aux commerçants de proximité ou artisans indépendants, sédentaires ou non, avec
ou sans point de vente, y compris artisan d'art (hors franchise). Etablissement en Île-de-France (ou
projetant de s'y implanter) ayant une activité économique. Effectif de 0 à 9 salariés, Inscrits au
Registre du Commerce et/ou Registre des Métiers. Non éligibles : entreprises vendant exclusivement
sur internet, filière numérique, activités financières et immobilières, organismes de formation, de
conseil, et bureaux d’études.
>> Plus d’infos Chèque numérique à retrouver sur le site de la Région IdF


Aide pour la création de site internet (commerces)

Un chèque numérique de 500 € sera proposé à tous les commerces fermés administrativement et
aux professionnels du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, afin de financer l’acquisition de
solutions numériques de vente à distance. Cette aide financière sera accordée sur présentation de
factures à l’agence de services et de paiement, dans la limite de 500 €. Elle pourra être versée dès
janvier 2021.
>> Plus d’Info sur les aides à la digitalisation sur le site du Ministère de l’économie.

AIDE EXCEPTIONNELLE POUR LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
La commission nationale d’action sanitaire et sociale du conseil de la protection sociale des
travailleurs indépendants (CPSTI) alloue une aide financière exceptionnelle (montant non précisé)
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aux travailleurs non salariés (artisans, commerçants et professionnels libéraux) contraints, depuis le
2 novembre 2020, d’interrompre totalement leur activité en raison d’une mesure de fermeture
administrative. Cette aide est également mobilisable pour les travailleurs indépendants qui recourent
au « click and collect », à la vente à emporter ou à la livraison. Plusieurs conditions pour bénéficier de
l’aide et notamment avoir effectué au moins un versement de cotisations sociales personnelles
depuis l’installation ; avoir été affiliés au régime de protection sociale des travailleurs indépendants
avant le 1er janvier 2020 ; être à jour de leurs cotisations sociales personnelles au 31 décembre 2019
(ou respecter un échéancier de paiement de leurs dettes)… Pour les autoentrepreneurs, pour en
bénéficier, il faut notamment avoir été affilié avant le 1er janvier 2020 et avoir réalisé au moins
1 000 € de chiffre d’affaires en 2019. Date limite de demande d’aide fixée au 30 novembre 2020.
>> Plus d’infos et conditions sur le site de l’Urssaf et Formulaire de demande

AIDES ENTREPRISES SOCIALES INCLUSIVES
Afin de couvrir une partie des pertes et des surcoûts économiques générés par la crise, et
d’accompagner le développement des entreprises sociales inclusives, l'Etat a mis en place un
dispositif de soutien exceptionnel en faveur des Structure d'Insertion par l'Activité Economique (SIAE)
et des Entreprise Adaptée (EA) pour leur venir en aide sous la forme de subventions avec la mise en
place de deux fonds :



Le fonds de développement de l’inclusion (FDI), d’une part,
Le fonds d’accompagnement à la transformation des entreprises adaptées (Fatea), d’autre
part.

>> Plus d’infos sur le site de l’EPT
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LES MESURES DE SOUTIEN A EMPLOI
Pour conserver ses emplois, prévenir les licenciements, former les salariés en période
d’inactivité, mobiliser les compétences disponibles de salariés en arrêt d’activité, plusieurs
dispositifs sont mobilisables. Objectif : éviter de licencier et sauvegarder l’emploi.

L’ACTIVITE PARTIELLE (CHOMAGE PARTIEL/TECHNIQUE)
En bref : L’activité partielle est un outil de prévention des licenciements économiques qui permet de
maintenir les salariés dans l’emploi afin de conserver des compétences, voire de les renforcer lorsque
leur entreprise fait face à des difficultés économiques conjoncturelles.
Il existe deux types d’activité partielle, l’activité partielle « classique », et l’activité partielle de longue
durée (ou APLD), mise en en place en juillet 2020, et qui permet aux entreprises de réduire le temps
de travail de leurs salariés pour une durée pouvant aller jusqu’à 2 ans.
Des dispositions particulières concernant le chômage partiel pour les entreprises impactées par les
nouvelles mesures de restriction d’accueil du public et par la mise en place du couvre feu en Ile de
France à compter du 17 octobre.
Bon à savoir : Activité partielle et APLD permettent de bénéficier de la prise en charge de formations
dans le cadre du FNE formation (cf. infra)
Pour répondre aux questions concernant l’activité partielle un numéro vert a été mis en place (de 8
h/18 h, du lundi au vendredi) :
>> Tél. : 0 800 705 800
>> Renseignements : Dpt 91 : idf-ut91.activite-partielle@direccte.gouv.fr
Dpt 94 : idf-ut94.activite-partielle@direccte.gouv.fr


Activité partielle « classique »

Une entreprise peut solliciter une allocation d’activité partielle pour faire face à une baisse d’activité
dans l’entreprise, si elle est dans l’un des cas suivants :






Difficultés liées à la conjoncture économique
Difficultés d'approvisionnement
Sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel
Transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise
Toute autre circonstance de caractère exceptionnel (Ex Covid-19)

Elle peut prendre plusieurs formes :



Diminution de la durée hebdomadaire du travail
Fermeture temporaire de tout ou partie de l'établissement

L'employeur peut percevoir l'allocation d'activité partielle dans la limite de 1 607 heures par salarié en
2020. L'allocation varie de 60 % (cas général) à 70 % de la rémunération horaire brute du salarié
(pour les secteurs plus particulièrement touchés par la crise). L’allocation devait passer à 36 % de la
rémunération brute à compter du 1er novembre 2020. La Ministre du Travail a annoncé, le 26 octobre
le maintien des conditions d’indemnisation actuelles jusqu’au 1er janvier 2021 (Décret du 30/10/2020).
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Les entreprises fermées administrativement ou faisant l’objet de restrictions horaires pourront
bénéficier d'une prise en charge à 100 % de l'indemnité d'activité partielle par l’État et l’Unédic jusqu’à
la levée de la fermeture. Cela représente 100 % du salaire net pour les salariés au SMIC et 84 %
environ du net dans la limite de 4,5 SMIC.
La démarche se fait sur la plateforme : demande activité partielle.
A noter : Le décret 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l’activité partielle rétablit à 15 jours le
délai d’acceptation implicite par la DIRECCTE des demandes d’autorisation de placement en activité
partielle.
>> Plus d’infos sur l’activité partielle
>> Deux outils utiles : Simulateur (outil d’aide à la décision pour estimer les montants de l’aide) et
Mode d’emploi pour être guidé dans le dépôt de dossier.
>> Besoin d’assistance au support technique ? contact-ap@asp-public.fr.


L’activité partielle de longue durée (APLD)

L’APLD a été mise en en place par un décret du 28 juillet 2020 afin de permettre aux entreprises de
réduire le temps de travail de leurs salariés pour une durée pouvant aller jusqu’à 2 ans.
Pour en bénéficier, l’entreprise doit remplir plusieurs conditions :



Justifier d’une « réduction d’activité durable » liée au coronavirus.
Obtenir un accord collectif signé au sein de l’entreprise, ou s’appuyer sur un accord de
branche qui a prévu cette possibilité d’APLD dans le secteur d’activité concerné.

Une fois l’accord validé, l’employeur peut diminuer le nombre d’heures de travail de ses salariés,
dans la limite de 40 % de l’horaire légal.
Ce dispositif peut être mis en place durant 24 mois, consécutifs ou non, s’écoulant sur une période de
3 ans. Il implique que l’entreprise prenne certains engagements, notamment en matière de maintien
de l’emploi. En contrepartie de ces engagements, elle perçoit une allocation pouvant représenter
jusqu’à 85,7 % de l’indemnité qu’elle versera au salarié placé en activité partielle de longue durée
(pour les accords collectifs transmis avant le 30 septembre)
La demande d’Activité Partielle de Longue Durée va âtre transmise à la DIRECCTE qui dispose d’un
délai de 15 jours pour répondre. Son accord sera valable 6 mois et devra ensuite faire l’objet d’un
renouvellement.
>> Plus d’infos sur l’Activité partielle de longue durée et Q/R sur l’APLD


Contrôle et sanctions en cas de fraude

Pour faciliter la mobilisation du dispositif pour les entreprises en difficulté, le recours à l’activité
partielle a été simplifié et les délais de traitement raccourcis. Afin de s’assurer qu’il n’y a pas eu
d’abus, les contrôles de l’administration se feront donc a posteriori. Il est précisé notamment qu’un
salarié qui télétravaille ne peut être mis en activité partielle.
La fraude à l’activité partielle est assimilée à du travail illégal, et les sanctions encourues peuvent être
très lourdes pour l’entreprise.
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LE FNE FORMATION RENFORCEE
Pendant la période d’activité partielle, l’entreprise peut demander à bénéficier du FNE-Formation, afin
de permettre aux salariés de développer leurs compétences, engager un bilan de compétences ou
préparer une validation des acquis de l’expérience.


Formations éligibles :

Toutes les formations réalisées sur le temps de travail sont éligibles, ainsi que les actions
de Validation des acquis de l’expérience (VAE) et de bilans de compétences.
Sont exclues les formations obligatoires (habilitation électrique, sécurité…) et les formations en
alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation).
Les formations devront être réalisées durant les périodes d’inactivité des salariés placés en activité
partielle. La durée de la formation ne peut, quant à elle, excéder la période d’activité partielle.


Prise en charge et modalités

Les conditions de prise en charge par l’État des coûts pédagogiques des formations déployées au
sein des entreprises en activité partielle sont les suivantes :




Salariés en activité partielle : prise en charge par l’Etat de 70 % des coûts pédagogiques à
compter du 1er novembre 2020 (contre 1er octobre auparavant) , en attente et sous réserve de
publication du décret.
Salariés en activité partielle longue durée (dispositif APLD) : prise en charge par l’Etat à
80%.des coûts pédagogiques à compter du 1er novembre 2020 (contre 1er octobre auparavant,
en attente et sous réserve de publication du décret.
Les dossiers complets déposés avant le 31 octobre continueraient donc à être pris en charge à
hauteur de 100 % des frais pédagogiques, jusqu’au 31 décembre ( sous réserve de publication
du décret).

L’entreprise adresse à la Direccte ou à son opérateur de compétences (OPCO) une demande de
subvention au titre du FNE Formation. Une convention sera ensuite signée entre les deux parties.


Obligations de l’employeur

Le contrat de travail étant suspendu pendant la période d’activité partielle, l’employeur doit
recueillir l’accord écrit du salarié pour le suivi de la formation.
En contrepartie des aides de l’Etat, l’employeur doit maintenir dans l’emploi le salarié formé pendant
toute la période de la convention.
>> Plus d’Infos sur le FNE Formation - Q/R sur dispositif

GPECT
Certaines entreprises sont amenées aujourd’hui à repenser leur organisation et, ou leurs activités.
Dans le cadre de leur stratégie d’entreprise, une réflexion sur l’évolution des compétences des
salariés ou le recrutement de nouveaux talents peut être nécessaire.
Pour permettre aux entreprises du territoire de recruter localement les compétences dont elles ont
besoin à court, moyen et long terme mais également pour favoriser l’accès des habitants aux
opportunités d’emploi locales, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre s’est engagé dans une démarche de
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GPECT (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales). Cette démarche
partenariale implique la mobilisation des acteurs de l'emploi et de la formation, des acteurs
économiques et des entreprises du bassin d'emploi.
Vous souhaitez être accompagné dans votre démarche d’anticipation et de prospection des talents,
Manifestez votre intérêt en suivant ce lien. Les équipes du développement économique et emploi
reviendrons vers vous.

LE PRET DE MAIN D’ŒUVRE
Dans le contexte actuel sans précédent, l’article 52 de la loi du 17 juin 2020 a facilité les prêts de
main d’œuvre entre entreprise.
Les salariés sans activité qui le souhaitent peuvent être transférés provisoirement dans une
entreprise confrontée à un manque de personnel. Il s’agit d’une « mise à disposition » temporaire qui
suppose l’accord du salarié et des deux entreprises. Le salarié conserve son contrat de travail et son
salaire versé par son employeur ; l’entreprise qui l’accueille temporairement rembourse ce salaire à
l’entreprise d’origine.
Le prêt de main d’œuvre peut ainsi permettre de pallier des difficultés de recrutement dans certains
secteurs en tension, notamment et d’éviter le chômage partiel ou des licenciements pour des
entreprises en difficulté.
Pour s’engager dans une démarche de prêt ou d’emprunt de main d’œuvre les entreprises peuvent
s’adresser à leur Direccte, aux chambres consulaires ou à leurs fédérations professionnelles. Par
exemple, dans le secteur de l’industrie, l’IUMM a mis en place une plateforme dédiée.
>> Plus d’Info sur le prêt de main d’œuvre et modèles d’avenant au contrat de travail et de convention
de prêt de main d’œuvre sur le site du Ministère du Travail

Entreprises et associations du Grand-Orly Seine Bièvre vous souhaitez recourir au prêt de main d’œuvre :

CONTACTEZ-NOUS

LES ARRETS DE TRAVAIL INDEMNISES
Plusieurs situations peuvent conduire les salariés et les travailleurs indépendants à solliciter un arrêt
de travail indemnisé. Revue de détail selon les différents cas de figure.


Arrêt de travail pour garde d’enfant

Depuis le 1er septembre, les parents/salariés, travaillant dans le secteur privé, et qui ne peuvent pas
télétravailler sont de nouveau éligibles au dispositif d'activité partielle, dès lors qu'ils se retrouvent
contraints de garder leur enfant :
 identifié comme "cas-contact" par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM),
 ou suite à la fermeture de l'établissement d'enseignement.
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Le dispositif de placement en activité partielle pour « garde d’enfant » mis en place lors de la crise
sanitaire s’est interrompu pendant les vacances scolaires.
Depuis le 1er septembre, les assurés peuvent à nouveau bénéficier de ce dispositif. Seuls sont
concernés les parents d’enfants de moins de 16 ans ou d’enfants handicapés sans limite d’âge.
Les salariés doivent fournir à leur employeur un justificatif attestant de la fermeture de
l’établissement/classe/section selon les cas (fourni par l’établissement scolaire ou à défaut par la
municipalité) ou un document de l’Assurance Maladie attestant que leur enfant est considéré comme
un cas contact à risque et fait l’objet d’une mesure d’isolement à ce titre.
Le salarié remettra également à l’employeur une attestation sur l’honneur précisant qu’il est le seul
des 2 parents à bénéficier d’un arrêt de travail pour les jours concernés.
L’employeur procèdera alors à une demande d’activité partielle.
Les travailleurs indépendants/parents se trouvant dans la même situation devront en cas
d’impossibilité de télétravailler, et pour bénéficier d’un arrêt de travail fournir un justificatif attestant de
la fermeture de l’établissement/classe/section selon les cas (fourni par l’établissement scolaire ou à
défaut par la municipalité). La déclaration doit être faite sur le site declare.ameli.fr ou declare.msa.fr
(régime agricole) avec possibilité de déclarer les arrêts de manière rétroactive.
Attention : le justificatif devra être conservé en cas de contrôle par l’Assurance Maladie.


Salariés considérés à très haut risque de développer une forme sévère Covid

Seuls les salariés les plus vulnérables peuvent demander à leur médecin traitant ou à un médecin de
ville un certificat d'isolement, à remettre à leur employeur. La liste des pathologies concernées est à
retrouver sur le site Ameli.fr.
Un décret du 10 novembre 2020 énonce que les personnes vulnérables qui ne pourront « ni
télétravailler à 100%, ni bénéficier des "mesures de protection renforcées" sur leur lieu de travail ou
leur trajet domicile-travail, pourront être placées en activité partielle à leur demande et "sur
présentation à l'employeur d'un certificat établi par un médecin".


Salariés testés positifs au COVID :

Pour les salariés contactés par l’Assurance Maladie dans le cadre du « contact tracing » effectué
pour arrêter les chaînes de transmission du virus et stopper l’épidémie, un arrêt de travail est délivré
directement par l’Assurance Maladie en cas d’impossibilité de télétravail.
Si la durée est insuffisante compte tenu de l’état de santé du ou de la salarié, ce dernier doit se
rapprocher de son médecin traitant.


Salariés Cas Contacts :

Pour les salariés contactés par l’Assurance Maladie dans le cadre du « contact tracing » effectué
pour arrêter les chaînes de transmission du virus et stopper l’épidémie, un arrêt de travail peut
s'avérer nécessaire en cas d’impossibilité de télétravail. Ces salariés cas contact peuvent demander
un arrêt de travail en ligne sur le site declare.ameli.fr.
L’arrêt est d'une durée de 7 jours débutant à la date à laquelle l’Assurance Maladie l’a contacté pour
l’inviter à s’isoler et à réaliser un test, après un contact à risque avec une personne testée positive au
coronavirus. Pour les salariés qui se seraient déjà spontanément isolés avant cette date, l’arrêt
pourra être rétroactif dans la limite de 4 jours. Si les résultats du test ne sont pas connus à la fin de
l’arrêt initial, le salarié pourra demander une prolongation de l'arrêt dans la limite de 7 jours
supplémentaires.
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Avant de procéder au versement des indemnités journalières, l’Assurance Maladie vérifiera que
l’assuré est bien connu en tant que cas contact à risque. En cas d’accord, une attestation d’isolement
valant arrêt de travail dérogatoire lui sera adressée, qui pourra être présentée à l’employeur.


Salariés cohabitant avec une personne vulnérable :

Depuis le 1er septembre 2020, les salariés cohabitant avec une personne dite vulnérable ne peuvent
plus bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire indemnisé.


Non-salariés : indépendants, artistes, stagiaires, contractuels de la fonction publique

Des mesures sont également mises en places pour les non-salariés (garde d’enfants, personnes
vulnérables, cas contacts, personnes testées positives au COVID)
>> Plus d’infos sur le site Ameli.fr.
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LES AIDES A L’EMBAUCHE
Pour lutter contre le chômage et favoriser les embauches, plusieurs aides financières et dispositifs
sont mobilisables. Celles-ci peuvent dépendre de la structure employeuse, de l’implantation de
l’entreprise ou du type de public recruté (jeune, alternant, personne en situation de handicap, senior,
habitant d’un quartier politique de la ville…). Sur le territoire Grand-Orly Seine Bièvre, des partenaires
vous accompagnent pour faciliter vos recrutements et pour vous permettre d’identifier les dispositifs
et aides adaptés.
Pour pouvoir bénéficier des aides, les entreprises doivent être à jour du paiement de leurs
cotisations sociales et fiscales. Il est donc important qu’en cas de difficultés/retards de
paiement dus à la crise les entreprises prennent contact avec l’Urssaf pour solliciter des
mesures de rééchelonnement de leurs dettes (cf. guide page 18).
>> Sur la Vitrine des emplois Grand Orly Seine Bièvre , retrouvez les partenaires qui vous conseillent
et vous accompagnent dans vos recrutements.

AIDE A L'EMBAUCHE DES JEUNES DE MOINS DE 26 ANS
Une aide de 4 000 € maximum est instaurée pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans. Cette
aide est également mobilisable pour l’embauche d’une personne en situation de handicap, sans limite
d’âge. Le contrat doit être un CDD d'une durée de 3 mois minimum ou un CDI. La rémunération du
jeune salarié doit être inférieure ou égale à 2 fois le Smic. Chaque recrutement qui remplit les
conditions requises donne droit à cette aide. Ce dispositif concerne les contrats conclus entre le
1er août 2020 et le 31 janvier 2021.
>> Portail de demande d’aide sur le site de l’ASP et numéro vert d’information : 0809 549 549

AIDES A L'EMBAUCHE POUR UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE
Le contrat d'apprentissage permet à l'apprenti de suivre une formation en alternance en entreprise et
au CFA. L'aide unique à l'embauche remplace les 4 dispositifs suivants : aide TPE Jeunes apprentis,
prime régionale à l'apprentissage pour les TPE, aide au recrutement d'un apprenti supplémentaire et
un crédit d'impôt. Une aide exceptionnelle de 5 000 € ou 8 000 € s'y ajoute pour les contrats signés
entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 selon des conditions d'âge et d'effectifs.
> Guide pratique apprentissage à destination des employeurs

AIDE A L’EMBAUCHE POUR UN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Aide exceptionnelle pour l'embauche d'un jeune de moins de 30 ans en contrat de
professionnalisation. Cette aide s'applique aux contrats signés entre le 1er juillet 2020 et le 28 février
2021. Son montant s'élève à 5 000 € pour un jeune de moins de 18 ans et à 8 000 € pour un jeune de
plus de 18 ans. Les entreprises de plus de 250 salariés peuvent en bénéficier si leur effectif en 2021
comprend au moins 5% de salariés en contrat de professionnalisation.
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AIDE A L’EMBAUCHE DE JEUNE EN CONTRAT INITIATIVE EMPLOI JEUNE
Le Plan #1Jeune1Solution » prévoit la réactivation du Contrat Initiative Emploi (CIE) à destination des
jeunes pour le secteur marchand. Il a pour objectif l’insertion des publics les plus éloignés de l’emploi.
Il vise à faciliter, grâce à une aide financière versée à l’employeur, l’accès durable à l’emploi des
jeunes sans emploi âgés de moins de 26 ans (30 ans pour les personnes en situation de handicap).
Il permet des recrutements en CDI ou CDD. La circulaire DGEFP du 28 septembre 2020 précise le
cadre légal :
•
•
•

Durée hebdomadaire de 30h
Durée de contrat de 9 mois
Taux de prise en charge unique de l’État de 47% du SMIC horaire brut

Le CIE implique la mise en place d’un accompagnement avec une mise en situation professionnelle,
et une acquisition de compétences (formations internes ou externes). Les secteurs ciblés par le CIE
Jeune sont le social et le médico-social, la culture et le sport, mais ces secteurs ne sont pas exclusifs.
>> Plus d’infos sur le Plan 1JEUNE1SOLUTION

AIDE A L’EMBAUCHE DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Une aide de 4 000 € maximum est instaurée pour les entreprises et associations qui embauchent une
personne en situation de handicap, sans limite d’âge. Les conditions pour bénéficier de cette aide :
Embauche en CDI, CDI intérimaire, CDD d'une durée de 3 mois minimum
Contrats conclus entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021
Rémunération du salarié inférieure ou égale à 2 fois le Smic.
Nouvelle embauche : le renouvellement de CDD antérieur au 1/9 ne donne pas droit à l’aide.
L’employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique sur le poste concerné
depuis le 1er janvier 2020.
- Aide cumulable avec les autres aides de l’Agefiph (accueil, maintien en emploi, aménagement de
poste…)
- Aide non cumulable avec une autre aide de l’État liée à l’insertion, l’accès ou le retour à l’emploi
(parcours emploi compétences, contrat initiative emploi, aide au poste, aide à l’alternance, emploi
franc etc.) au titre du salarié concerné.
- En cas de placement du salarié en activité partielle (ou activité partielle de longue durée), l’aide
n’est pas due pour les périodes concernées.
-

>> Plus d’infos sur le site de l’Agefiph et sur le site du Ministère du travail

DISPOSITIFS EMPLOI FRANC ET EMPLOI FRANC +
Le dispositif d'emploi franc permet à un employeur de bénéficier d'une aide pouvant aller jusqu’à
15 000 € sur 3 ans (5000 euros par an) lorsqu'il embauche un habitant résidant dans un quartier
prioritaire de la politique de la ville (QPV), inscrits à Pôle emploi ou ayant adhéré à un CSP. Sur le
Grand-Orly Seine Bièvre, 35 quartiers sont concernés.
Afin de limiter l’impact de la crise sur l’insertion des personnes éloignées de l’emploi et notamment
des jeunes issus des quartiers prioritaires, le Gouvernement a décidé de prolonger et de renforcer le
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dispositif avec la création des « Emplois Francs + ». (décret du 21 octobre 2020). Ils consistent en
une revalorisation du montant de l’aide versée, lorsque le recrutement concerne un jeune de moins
de 26 ans. L’aide s’élève alors à
- 17 000 € sur 3 ans pour une embauche CDI (7000€ la 1ère année, puis 5000 € x 2 ans);
- 8000 € sur 2 ans pour une embauche CDD d’au moins 6 mois (5500 € la 1ère année, puis 2500 €
l’année suivante).
Cette aide complémentaire sera versée pour les contrats signés entre le 15 octobre 2020 et le 31
janvier 2021
>> Plus d’infos sur le site du Ministère du travail

SOUTIENS AUX EMPLOIS ASSOCIATIFS
Parcours emploi Compétences, postes Fongep, dispositif adules relais, services civiques, plusieurs
aides peuvent être mobilisée par les structures associatives. Pour sécuriser les emplois des
structures d’utilité sociale, le Dispositif local d’accompagnement, propose gratuitement des conseils et
un accompagnement.
>> Plus d’infos sur : DLA Val de Marne et DLA Essonne

VOLONTARIAT TERRITORIAL EN ENTREPRISE (VTE)
Le Volontariat territorial en Entreprise (VTE) est un dispositif pour aider les petites et moyennes
entreprises à recruter de jeunes diplômés ou des alternants, dans les 148 Territoires d’industrie (dont
Grand-Orly Seine Bièvre, labellisé territoire d’Industrie depuis 2018). Le VTE se veut « gagnantgagnant » :




les PME-ETI reçoivent une aide de 4 000 euros pour le recrutement de jeunes diplômés (à
partir de bac +2),
les étudiants en alternance ou les jeunes diplômés accèdent à des postes à responsabilité, au
sein des PME/ETI
pour les alternants, une aide de 1200 euros leur est versée pour qu’ils s’installent près des
entreprises.

>> Pour publier ses offres, rendez-vous sur le site : vte-france.fr
Bon à savoir : Action Logement propose une aide au logement, l'AIDE MOBILI-JEUNE VTE d'un
montant de 100 € mensuels maximum pour participer à leur loyer. A faire connaitre aux jeunes que
vous embauchez dans le cadre d’un VTE !
>> Plus d’infos sur le site d’Action Logement

AUTRES AIDES A L’EMBAUCHE
Parcours emploi compétences, formation avant l’embauche, ZFU, CUI… d’autres aides à retrouver
sur : Autres aides à l’embauche
>> Infos à retrouver sur le site du Ministère du Travail et Plan jeunes
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3. APPELS A PROJETS,
SUBVENTIONS
DEVELOPPEMENT,
RELANCE
L’Etat, notamment dans le cadre du Plan France relance, la Région Ile de France, l’Europe et
diverses institutions proposent des opportunités de financement, sous forme d’appels à
projets, d’appels à manifestation d’intérêt, d’appels à candidatures… Les aides sont versées
sous forme de subventions ou d’avances remboursables.
Au-delà de leur fonction de soutien pour surmonter la crise et de relance de l’économie, ces
aides sont aussi pour le pays une opportunité pour accélérer la transition écologique,
développer de nouvelles technologies, relocaliser des activités… Elles permettront à des
entreprises d’engager de nouvelles pistes de développement, d’innover, d’accompagner la
transition numérique, de revoir la stratégie, de créer de nouveaux emplois…
Ce chapitre, loin d’être exhaustif, donne à voir une palette diversifiée d’aides à mobiliser par
les entreprises et associations du territoire.
Pour faciliter l’accès aux dispositifs de financement, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre a
développé une plateforme d’appels à projet qui recense les opportunités de
financements nationaux (publics et privés) et européens portés par la Commission
européenne, les ministères et leurs agences, la Région Ile-de-France et les départements de
l’Essonne et du Val-de-Marne, les fondations d’entreprises... Un lieu ressource pour toutes les
parties prenantes du territoire !
>> Plateforme d’appels à projets de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre
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PLAN FRANCE RELANCE
Dans le cadre du plan France Relance, plusieurs mesures, appels à projets peuvent être
mobilisés par les entreprises, que ce soit pour la décarbonisation de l’industrie et le soutien aux
projets industriels, la rénovation énergétique des bâtiments, l’investissement dans le recyclage et
le réemploi, l’aide à l’innovation, le renforcement des fonds propres des TPE PME, le soutien aux
marchés clés et à l’export, la mise à niveau numérique… Ce guide présente quelques mesures
du plan.
>> Toutes les mesures par type d’entreprise et par thématique sur Plan France Relance

DECARBONISATION DE L'INDUSTRIE
La décarbonation de l’industrie est au cœur de dispositifs de soutien pour réduire les émissions de
gaz à effet de serre. La décarbonation est également un levier de performance de l’industrie française
à moyen terme. Dans le cadre de France Relance, le Gouvernement a prévu un soutien ambitieux et
volontariste des entreprises, avec 1,2 milliard d’euros d’ici 2022 pour améliorer l’efficacité
énergétique, faire évoluer les procédés de fabrication, notamment par le biais de l’électrification, et
décarboner la production de chaleur.
Ce soutien doit permettre à l’industrie française de se moderniser tout en réduisant significativement
ses émissions de gaz à effet de serre et de se placer sur une trajectoire durable vers la neutralité
carbone. Deux appels à projets (AAP) et un appel à manifestation d’intérêt (AMI) qui étaient
mobilisables sont désormais clos, mais ont vocation à être reconduits en 2021 :


AAP Global Efficacité Energétique, évolution procédés (clos depuis le 20/10/2020).

Pour qui : Toute personne morale privée supportant un ou des investissements.
En bref : Financements et/ou ingénierie : aide (subvention) à l'investissement pour la décarbonisation
de l'industrie via des projets d'efficacité énergétique sur les procédés électrification et nouveaux
usages matière. Concerne des projets matures >3M€. Cet AAP est clos depuis le 20 octobre 2020,
mais son périmètre a vocation à être étendu en 2021 pour couvrir l’ensemble des investissements
d’adaptation technologique de l’outil de production permettant de réduire les émissions de GES.
>> En savoir plus sur AAP Global Efficacité Energétique, évolution procédés


AAP Biomasse Energie et Entreprises (clos depuis le 20/10/2020).

Pour qui : entreprises du secteur industriel, agricole et tertiaire privé. Les installations fournissant de
la chaleur aux bâtiments tertiaires privés (bureaux, commerces, grandes surfaces de distribution,
logistique, aéroports, ...) sont éligibles.
En bref : Financements et/ou ingénierie : aide à l’investissement et au fonctionnement pour
compenser l’écart de coût total entre la chaleur produite à partir de biomasse ou de CSR et
leur solution fossile alternative sur une période pluriannuelle. Cet AAP est clos depuis le 20 octobre
2020, mais dans le cadre du soutien du Gouvernement à la décarbonation de l’industrie ces
dispositifs ont vocation à être relancés en 2021 et 2022.
>> Plaquette Ademe « Entreprises, si vous passiez à la biomasse ? »
>> En savoir plus sur AAP Biomasse Energie et Entreprises
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AMI Evolution des procédés - décarbonation industrie (clos depuis le 09/11/2020).

Pour qui : toute personne morale privée souhaitant réaliser des investissements courant 2021-2022
En bref : Objectif de l’AMI, clos depuis le 9 novembre 2020, était de recueillir des projets autres que
ceux financés actuellement et de définir de nouveaux dispositifs d’aide à l’investissement (ex :
électrification, nouveaux usages matière…). Il est désormais clos et les dossiers sont en cours
d’instruction. Futur AAP à retrouver donc en 2021.
POUR REVOIR LE WEBINAIRE DE L’ADEME DU 16 SEPTEMBRE présentant les AAP ET
AMI Décarbonation de l’Industrie sur : DAILYMOTION

>> Pour trouver le dispositif d’aide mobilisable dès maintenant, rendez-vous sur le site de l’Ademe

SOUTIEN AUX PROJETS INDUSTRIELS DANS LES TERRITOIRES
Depuis sa création, l’Établissement public territorial est engagé en faveur du maintien et du
développement de l’activité industrielle et productive sur le territoire et a rassemblé les acteurs
économiques locaux autour de ce projet. Cette mobilisation a permis à Grand-Orly Seine Bièvre
d’être labellisé « Territoire d’industrie » en novembre 2018.
L’Etat en lien avec la Région souhaite favoriser la relance de l’industrie, en cohérence avec les
enjeux de transition écologique et prévoit des mesures pour accélérer le déploiement de projets
structurants, relocaliser des chaînes de production et soutenir la compétitivité des entreprises.


Un fonds de 400 m€ pour financer des projets d’investissement

L’octroi des aides sera décidé sur la base d’un consensus entre l’État et les Régions, à l’occasion de
revues régionales d’accélération des projets, animées dans le cadre du programme Territoires
d'industrie. L’instruction financière sera réalisée par Bpifrance.
Quelques exemples d’investissements finançables : création d’unités ou de lignes de production
(automatisation, digitalisation, augmentation capacitaire, infrastructures de formation (plateaux
techniques de formation professionnelle, campus de formation aux métiers industriels…),
infrastructures de services aux entreprises et salariés (solutions d’hébergement, solutions de mobilité
durable, plateformes de services aux industriels…), appui à la structuration de filières émergentes
(hydrogène, batterie, biotechnologies…) ou à la relocalisation de la production notamment sur des
secteurs stratégiques (pharmacie, agroalimentaire…), investissements « verts » en faveur de la
transition écologique et énergétique (production d’énergie renouvelable pour l’industrie, rénovation
énergétique du bâti industriel…).


AAP soutien à l’investissement industriel dans les territoires

Clôture fin décembre 2020
En bref : Subvention pour des investissements dans des actifs corporels et incorporels se rapportant
à du développement industriel. Par exemple : financement d'infrastructures, de fonciers d'immobilier,
d'immobilisation incorporelles (logiciels, brevets, licences...), achat d'équipements et de machines,
dépenses d'industrialisation, dépenses d'amélioration énergétiques et environnementale des outils de
p° et dépenses de prestations de conseil associé. Assiette minimale de dépense de 400 000€ à
réaliser sur une durée de 2 ans. Aide plafonnée à 800 000€.
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Sont exclus les porteurs qui ont déjà déposé un dossier « soutien aux investissements pour
l’automobile » - « soutien aux investissements pour l’aéronautique » - « soutien à l’investissement
industriel dans les 5 secteurs stratégiques ».
Pour qui : entreprises, associations, groupement d’employeurs ayant une personnalité morale ou un
établissement de formation
Plus d’infos à retrouver sur : le site de BPI

SUBVENTION POUR MODERNISER L’APPAREIL DE PRODUCTION INDUSTRIEL
Pour qui : PME et ETI industrielles qui réalisent un investissement de transformation vers l'industrie
du futur.
En bref : Une subvention pour moderniser l’appareil de production des entreprises industrielles, et
accélérer la transformation de l’industrie française vers « l’usine 4.0 ». La subvention sera versée aux
entreprises qui réalisent un investissement dans un bien acquis à l'état neuf ou d'occasion, inscrit à
l'actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle sur le territoire français,
lorsque ce bien relève de l'une des catégories suivantes :
- Equipements robotiques et cobotiques ; les équipements de fabrication additive ;
- Logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de
maintenance ;
- Machines intégrées destinées au calcul intensif ;
- Capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l'entreprise, sa chaîne de
production ou sur son système transitique ;
- Machines de production à commande programmable ou numérique ;
- Equipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception,
de fabrication, de transformation ou de maintenance ;
- Logiciels ou équipements dont l'usage recourt, en tout ou partie, à de l'intelligence artificielle et
utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ainsi que pour toutes
opérations de maintenance et d'optimisation de la production.
Le taux de subvention est de 40% limité à :
-

200 000 € correspondant au plafond autorisé par le régime de minimis,
800 000 € correspondant au plafond autorisé par le régime temporaire covid si l’entreprise y
est éligible.

Pour 2020, la date limite pour demander l’aide est fixée au 31 décembre. Ce dispositif sera reconduit
en 2021 sous réserve de vote du Parlement.
Plus d’infos à retrouver sur : l’Agence Service de Paiement (ASP)

Vous êtes une entreprise industrielle du Grand-Orly Seine Bièvre
ou vous souhaitez vous implanter sur le territoire ?

CONTACTEZ-NOUS
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SECURISATION DES APPROVISIONNEMENTS STRATEGIQUES
Cinq AAP seront lancés en 2020 pour identifier les projets sélectionnés :


1ER AAP soutien à l'investissement dans les secteurs stratégiques (Industrie, santé, télécommunication
agroalimentaire, électronique).

Pour qui : consortium ou entreprises
En bref : création de nouvelles unités de production ; investissements dans des unités de production
existantes pour augmenter et moderniser leurs capacités de production ou les rendre plus
productives et plus flexibles ; aide (subvention) au niveau du développement et de la mise en œuvre
à l’échelle industrielle de procédés technologiques innovants.
Projets : Dépenses minimum de 1 M€. Clôture : 17 nov. 2020.
>> Plus d’infos sur le site de BPI France

SOUTIEN AUX SECTEURS DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'AUTOMOBILE
En bref : Confrontées à la chute brutale de leur activité et par les incertitudes de reprise, les
entreprises des filières aéronautique et automobile doivent gagner en compétitivité, accompagner
leurs salariés à monter en compétence et continuer à innover. Le plan de soutien vise trois objectifs
préserver les savoir-faire critiques et améliorer la compétitivité des PME et ETI en les aidant à investir
dans de nouveaux procédés et installations ; accélérer la diversification, la modernisation et la
transformation environnementale via des subventions directes et des prestations de conseil ; soutenir
l’innovation et la R&D pour faire de la France un des pays leaders dans les aéronefs et véhicules du
futur propres. Date limite : 17 novembre 2020
>> Plus d’infos à retrouver sur le site du Ministère

RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS
La rénovation énergétique des bâtiments est l'un des leviers majeurs de la transition écologique, et
l’un des programmes les plus soutenus par le plan France relance. Pour accompagner cette
transformation qui vise la neutralité carbone, une enveloppe d’un montant total de 7,5 milliards va être
débloquée. Elle concernera d’une part, la rénovation des bâtiments publics, et d’autre part, la
rénovation des bâtiments privés (logements privés, parc social et bâtiments tertiaires des PME et
TPE). Les travaux financés seront ceux qui s’attaquent à l’ensemble des failles des bâtiments :
défauts d’isolation au niveau du toit, des murs, du plancher, équipements de chauffage obsolète ou
inadapté…


Rénovation énergétique des bâtiments publics d’état

Les consommations des bâtiments sont responsables du quart des émissions de gaz à effet de serre,
en France. Or les bâtiments publics de l’État représentent 100 millions de mètres carrés. Dans ce
contexte, le gouvernement souhaite que les bâtiments publics puissent prendre une part substantielle
à l’effort national de rénovation énergétique. Pour réduire l’impact énergétique des bâtiments de
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l’Etat, et soutenir le secteur de la construction, l’Etat a lancé un appel à projet pour permettre
d’identifier les sites concernés. L’objectif étant que les futurs chantiers bénéficient à l’ensemble du
tissu des entreprises du BTP - dont de nombreuses TPE et PME.
Vous êtes une entreprise du bâtiment du territoire, et souhaitez être référencée dans l’annuaire du
territoire - contactez-nous.
>> Plus d’infos sur la démarche sur le site de l’immobilier de l’Etat


Rénovation thermique des bâtiments prives


Crédit d’impôt pour améliorer la performance énergétique des bâtiments des indépendants et
TPE-PME

En bref : une aide sous forme d’un crédit d’impôt de 30% sur le coût total des travaux, plafonné à
25.000 euros, pour toutes les petites et moyennes entreprises, les indépendants et les libéraux qui
engageront des travaux de réduction de la consommation de leurs bâtiments à usage tertiaire. Les
petites usines disposant de bâtiments de bureaux pourront également profiter de cet avantage fiscal,
pour la rénovation de ceux-ci.


Mobilisation des entreprises du territoire pour la rénovation thermique des pavillons

En bref : des marchés pour les entreprises des secteurs de la rénovation thermique.
Dans le cadre de son projet de territoire, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre souhaite améliorer la
performance énergétique des bâtiments (parc ancien ou récent, privé ou public). Dans ce cadre,
l’EPT souhaite notamment impulser une dynamique de réhabilitations énergétiques portant sur le
tissu pavillonnaire, qui comprendra 3 axes de travail : un accompagnement des ménages, un appui
pour leur permettre de bénéficier des aides existantes et la mobilisation des entreprises locales du
bâtiment et de l’artisanat avec la création de groupements qualifiés et formés garantissant des
réalisations de qualité.
Vous êtes une entreprise du territoire susceptible d’assurer les travaux et souhaitez être informés sur
cette démarche ? - contactez-nous


Crédit d’impôt rénovation énergétique des bâtiments des TPE PME et formation écopro pour les
TPE PME

En bref : un crédit d’impôt pour les travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments
tertiaires des TPE et PME et un programme de formation gratuit pour les TPE/PME pour leur
permettre de réduire leur facture énergétique.
Le crédit d’impôt concerne certaines dépenses visant l’amélioration de l’efficacité énergétique des
locaux à usage tertiaire (bureaux, commerces, entrepôts, etc…) des TPE et PME. Son montant est
de 30 % des dépenses éligibles, dans la limite de 25 000 € de crédit d’impôt par entreprise.
Pour qui : les TPE et PME tous secteurs d'activité confondus, soumises à l'impôt sur le revenu ou à
l'impôt sur les sociétés, propriétaires ou locataires de leurs locaux, qui engagent des travaux
d'amélioration d’efficacité énergétique de leurs bâtiments (bureaux, commerces, entrepôts…
➔ Formation écopro pour les TPE PME
Eni porte le programme EcoPro qui a pour but de sensibiliser et former 12 000 TPE et PME à
l’efficacité énergétique en deux ans.
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La formation concerne 4 secteurs : la formation, très opérationnelle, aboutit à des propositions
concrètes pour réduire la facture énergétique des bénéficiaires. Des supports contenant une synthèse
de la formation sont laissés aux participants.
Cette synthèse comportera un socle commun à l’ensemble des entreprises participantes ainsi que
des sections spécifiques aux secteurs ciblés.
>> Plus d’infos sur le crédit d’impôt rénovation energetique des TPE PME
>> Plus d’infos sur le programme Ecopro

PLATEFORME POUR LA NUMERISATION DES COMMERCES
Le Gouvernement a développé la plateforme clique-mon-commerce.gouv.fr à destination des
commerçants, artisans, professionnels de l’hôtellerie et de la restauration qui souhaitent se numériser
et développer rapidement une activité en ligne. La plateforme propose des solutions numériques
labellisées par le Gouvernement, pour créer un site web, mettre en place une solution de
logistique/livraison ou de paiement à distance, rejoindre une place de marché en ligne mettant en
avant les commerces de proximité.
D’autres dispositifs peuvent être mobilisés pour accompagner la digitalisation des commerçants et
artisans, et notamment (page 9 du guide) l’académie du commerce, portée par les CCI, le dispositif
Rebond des CMA et le chèque numérique de la Région Ile de France (page 39).

>> Retrouvez les mesures à destination des commerçants sur le site du Ministère de l’économie
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AUTRES MESURES DE SOUTIEN ET
DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
SUBVENTIONS ET AIDES DE LA REGION ILE DE FRANCE : TP’UP, PM’UP, INNOV’UP
La Région propose de nombreuses aides et AAP à destination notamment des entreprises et des
associations. Ces aides sont consultables sur la plateforme d’aides en ligne , qui permet d’identifier
facilement les aides mobilisables selon le secteur d’activité ou le type de projets finançables. Loin
d’être exhaustif, nous proposons ci-dessous une petite sélection :


TP’UP

En bref : TP’UP est une aide en subvention de la Région Ile de France pouvant aller jusqu’à 55.000 €,
pour financer un plan de développement stratégique sur 12 à 18 mois.
Pour qui : Entreprises et associations implantées en Ile de France. 1 à 10 salariés ETP (ouvert aux
artisans sans salarié présentant un projet de développement créateur d’emploi. Au moins 1 an
d’existence et 1 exercice comptable. Chiffre d’affaires inférieur à 2M€
>>Plus d’infos TP’UP à retrouver sur le site de la Région IdF


PM’UP

En bref : PM’UP est une aide en subvention de la Région Ile de France pouvant aller jusqu’à 250.000
€, pour accompagner durant 3 ans la stratégie de croissance des PME. Type de projets
subventionnés : Accroissement/modernisation de l’outils de production, diversification des
activités/marchés, développement à l’international, renforcement de la chaine de valeur,
transformation numérique et ou écologique.
Pour qui : Entreprises et associations implantées en Ile de France. 5 à moins de 250 salariés. Portant
une stratégie de croissance créatrice d’emplois et n’étant pas en difficulté (définition communautaire).
Chiffre d’affaires inférieur à 50M€ et moins de 43M€ bilan.
>> Plus d’infos PM’UP à retrouver sur le site de la Région IdF


INNOV’UP

En bref : INNOV’UP est une aide de la Région Ile de France et de BPI, soit sous forme de subvention
(plafonnée à 500 000 €) soit sous forme d’avance récupérable (plafonnée à 3 M€) pour les
entreprises qui portent un projet d’innovation, à tous les stades de maturité, de l'idée jusqu'à la mise
sur le marché (faisabilité, développement ou expérimentation). Le taux d’intervention dépend de la
taille de l’entreprise et de la nature du projet (25% à 70%).
Type de projets subventionnés : Projets de recherche, développement et innovation (RDI), relatifs à
des produits, services, procédés, organisations et à l’innovation sociale. Le projet doit être réalisé en
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Île-de-France et présenter des perspectives crédibles de retombées économiques positives pour le
territoire.
Pour qui : Les TPE/PME/ETI, associations ayant une activité économique, ayant au moins un
établissement sur le territoire francilien ou projetant de s'y implanter.
>> Plus d’infos INNOV’UP à retrouver sur le site de la Région IdF

AIDES DE L’ADEME
L’Ademe est aux cotés des entreprises pour les accompagner dans leurs projets environnementaux,
en apportant du financement, du conseil, de l'expertise, une mise en réseau. Ils peuvent intervenir sur
les projets suivants :



Amélioration et de réduction de l'impact de son site et de son activité (process industriel et flux
logistiques),
Conception et commercialisation d’une offre innovante de produits et de services
environnementaux.

>> Plus d’infos sur le site de l’Ademe

SANTE NUMERIQUE ET INNOVATION – REGION ILE DE FRANCE
En bref : Intelligence artificielle, télémédecine… Alors que le système de santé est en évolution
rapide, la Région soutient les projets qui misent sur les nouvelles technologies pour améliorer la
santé des Franciliens et le travail des soignants. Les projets subventionnés doivent concerner
prioritairement les thématiques suivantes : Innovation en santé, Intelligence artificielle, Télémédecine,
Téléconsultation, Téléexpertise, Coordination des professionnels de santé, Amélioration de la prise
en charge des patients. Subvention fixée à 50% de la dépense subventionnable (total des dépenses
éligibles), plafonnée à 50.000€ par an/par opérateur/par projet.
Pour qui : Entreprises, associations, Collectivités - Institutions
>> Plus d’infos à retrouver sur le site de la Région Ile de France

NOUVELLES TECHNOLOGIES POUR LA SANTE
En bref : Intelligence artificielle, télémédecine… Alors que le système de santé est en évolution
rapide, la Région soutient les projets qui misent sur les nouvelles technologies pour améliorer la
santé des Franciliens et le travail des soignants.
Subvention en fonctionnement fixée à 50% de la dépense subventionnable (total des dépenses
éligibles). Le montant de subvention est fixé au plafond de 50.000€ par an et par opérateur pour un
même projet.
Pour qui : Entreprises, associations, Collectivités - Institutions
>> Plus d’infos à retrouver sur le site de la Région Ile de France
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SUBVENTION POUR AIDER LES TPE/PME A PREVENIR LE COVID AU TRAVAIL
Pour aider les entreprises de moins de 50 salariés et les travailleurs indépendants à prévenir la
transmission du COVID-19 au travail, l’Assurance Maladie propose la subvention « Prévention
COVID » : Prise en charge de 50 % de l’investissement pour les achats ou location d’équipements de
protection. Prévue à l’origine pour ne concerner que les achats et locations d’équipements de
protection réalisés jusqu’au 31 juillet 2020, elle est finalement prolongée afin de faire face au rebond
de l’épidémie de Covid-19.
L’assurance maladie rappelle que la subvention prend en charge la moitié de l’investissement réalisé
par les TPE-PME pour mettre en place :




des mesures barrières et de distanciation physique : isolement du poste de travail (vitres,
cloisons, plexiglas…), supports de communication pour les consignes sanitaires,
équipements pour faire respecter des distances de sécurité, etc. ;
des mesures d’hygiène et de nettoyage : installations permanentes et temporaires pour le
lavage des mains, etc.

Le formulaire de demande sera mis en ligne le 9 octobre 2020. Les conditions sont à sur le site
Ameli.fr
>> Pour en savoir plus sur Subvention pour aider les TPE/PME à prévenir le Covid AU travail

COMMANDE PUBLIQUE RESPONSABLE – DEMARCHE SPAPSER A L’EPT
Face au rôle majeur de la commande publique pour le développement durable et pour l’économie
locale, Grand-Orly Seine Bièvre a souhaité s’engager dans une politique d’achat socialement et
écologiquement responsables. Pour faciliter le développement d’un territoire inclusif, solidaire,
innovant et durable, l’EPT instaure de nouvelles pratiques, et mettra en œuvre fin 2020 un Schéma
de Promotion des Achats Publics Socialement et Ecologiquement Responsable (SPAPSER), qui
comprend notamment un axe pour favoriser l’accès des TPE/PME et structures de l’ESS à l’achat
public du territoire. Modernisation, simplification, mesures incitatives, sensibilisation et
accompagnement : en ayant le « réflexe TPE/PME », dans son processus d’achat, le territoire entend
ainsi contribuer activement au développement des activités et des emplois des petites structures.
Vous souhaitez en savoir plus sur cette démarche et être référencé dans le cadre de notre sourcing,
contactez-nous.
>> Plus d’infos à retrouver sur le site de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre

ECONOMIE LOCALE – CIRCUITS COURTS – RSE-TERRITORIALE
Pour permettre de dynamiser l’économie locale, plusieurs plateformes ont été développées par les
partenaires. Les entreprises peuvent créer leur compte pour être référencées et ainsi permettre d’être
géolocalisées. Quelques sites à connaitre :




Pour les artisans : Mon artisan 91 et Mon artisan 94
Métiers de bouche, restaurateurs… : Mangeons local
Sur la smart service d’Ile de France, plusieurs plateformes pour consommer local : Du local sur
mon plateau - Mes produits locaux –
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Commerçants : Sauve ton commerce
Achat de livres : Librairies independantes.com ou livres d’occasion
Plateforme d’échanges entre entreprises : Plateforme entraide CCI.

Vous connaissez d’autres plateformes pour favoriser l’économie locale sur le territoire ?

CONTACTEZ-NOUS
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4. ENTREPRISES EN
DIFFICULTE
La palette de mesures et dispositifs mis en place pour faire face à la crise, ne seront pas
suffisants pour certaines entreprises qui se trouveront confrontées à de graves difficultés, les
mettant en péril. Dans ces situations extrêmes, que faire, qui contacter ? Des solutions
existent et il est important d’identifier les bons interlocuteurs et de mettre en place les bonnes
mesures au bon moment. Plus elles seront mises en œuvre tôt, plus l’entreprise aura des
chances de surmonter ces difficultés.
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LE CODEFI
Présidé par le Préfet du département, le comité départemental d’examen des problèmes de
financement des entreprises (CODEFI) est composé notamment de la Banque de France, de la
DGFIP, de la Direccte et de l’URSSAF. Le CODEFI accueille et oriente les entreprises qui rencontrent
des problèmes de financement et les aide à élaborer et à mettre en œuvre des solutions permettant
d’assurer leur pérennité et leur développement. Il peut accorder, sous conditions, un audit permettant
notamment de valider les hypothèses de redressement de l’entreprise ou un prêt permettant de
financer sa restructuration.
Le CODEFI s’adresse à toutes les entreprises de moins de 400 salariés, quels que soient leurs
secteurs d’activité économique. Elles ne doivent toutefois pas se trouver dans une situation
manifestement compromise et sans perspective de redressement. L’entreprise en difficulté doit saisir
le CODEFI de son département :



Pour l’Essonne : codefi.ccsf91@dgfip.finances.gouv.fr-Tel : 01.69.13.27.20
Pour le Val de Marne : codefi.ccsf94@dgfip.finances.gouv.fr - Tel : 01.43.99.61.89

>> Plus d’infos sur : ICI

LE CORRESPONDANT PME DE LA DIRECCTE
Il a pour mission, en toute confidentialité, de soutenir, orienter les entreprises dans leurs démarches.
Il accompagne aussi les projets de développement et aide les entreprises à surmonter leurs difficultés
(trésorerie, règlement des impôts et cotisations, refus bancaires…).



Pour l’Essonne : idf.correspondant-pme91@direccte.gouv.fr
Pour le Val de Marne : idf.correspondant-pme94@direccte.gouv.fr

>> Retrouvez les dispositifs pour les entreprises en difficulté sur le guide de la Direccte 94 et sur le
guide de la Direccte 91

LE TRIBUNAL DE COMMERCE
Tous les chefs d'entreprises peuvent demander à être reçus par le Président du Tribunal de
Commerce territorialement compétent en vue d'exposer les difficultés (économiques, financières,
juridiques) qu'ils rencontrent. La prise de ce rendez-vous, qu'il faut effectuer auprès du Greffe du
Tribunal de Commerce, est nécessaire pour initier les mesures préventives des difficultés. Le
Président du Tribunal de Commerce peut aussi être à l'origine de cette prise de rendez-vous.
>> Téléchargez le formulaire de demande de rendez-vous sur le site infogreffe.fr.
>> Retrouvez les informations, conseils et contacts utiles sur le guide pour les entreprises en
difficulté.
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LE CIP DE L’ESSONNE (CENTRE D’INFORMATION ET DE PREVENTION)
La plateforme nationale, créé en 1999, est présente sur toute la France grâce à une soixantaine de
CIP Territoriaux. Initiative des acteurs majeurs de la prévention, l’objectif du CIP est de prévenir et
détecter les difficultés des entreprises pour accompagner le chef d’entreprise sur les plans,
économique, financier mais aussi humain et psychologique. Créé tout dernièrement en Essonne, le
CIP 91, rassemble les acteurs majeurs de la prévention des difficultés des entreprises : l’AECC 91,
Association des Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes du 91 représentant de l’Ordre et
de la Compagnie des Commissaires aux Comptes sur le département de l’Essonne, l’association des
Juges consulaires et anciens Juges de l’Essonne, l’Ordre des Avocats du Barreau d’Evry, la Chambre
de Commerce et d’Industrie d’Evry, la Chambre de Métiers d’Evry, l’OMGA Terra Gestion, le MEDEF,
la CPME et l’U2P de l’Essonne et la FFB Essonne. Un trio d’experts (expert-comptable, avocat,
ancien juge) est à la disposition des entreprises pour un Entretien gratuit, anonyme et confidentiel :
l’Entretien du Jeudi
>> Plus d’info sur le site du CIP 91

PREVENTION DES CONFLITS : LES SERVICES DE MEDIATION


La médiation du crédit : difficultés avec la banque

La Médiation du crédit s’adresse à toutes les entreprises (toutes tailles et tous secteurs) qui
rencontrent des difficultés de financement avec leurs partenaires bancaires ou qui subissent les
conséquences d’une réduction de garanties de la part d’un assureur-crédit.
Ce service est gratuit et confidentiel, et s’engage à apporter une première réponse dans un délai de
48 heures après la saisine du service.
Pour les demandes liées au Covid 19, une procédure accélérée est mise en place : Dossier de
saisine téléchargeable à envoyer par mail :



Pour l’Essonne : MEDIATION.CREDIT.91@banque-france.fr
Pour le Val de Marne : MEDIATION.CREDIT.94@banque-france.fr

Retrouvez le Webinar de la CCI Quand et comment activer la médiation du crédit


La médiation des entreprises

En cas de conflit avec des clients out des fournisseurs
La Médiation des entreprises est un dispositif gratuit et confidentiel. Le médiateur peut être saisi de
tout litige lié à l’exécution d’un contrat de droit privé (inter-entreprises) y compris tacite, ou d’une
commande publique. Il peut également être saisi de litiges liés à l’innovation, notamment concernant
l’obtention du crédit impôt recherche (CIR), ou du Crédit d’impôt innovation.
>> Saisir le médiateur des entreprises
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ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONS REGLEMENTEES


L’ordre des experts comptables

L’ordre des experts comptables se mobilise et met en place le dispositif « Appelle un expert » via un
numéro vert gratuit disponible pour aider les chefs d’entreprise et les professionnels indépendants
n’ayant pas d’expert-comptable, à surmonter la crise. Objectif : les renseigner sur les nouveaux
dispositifs économiques annoncés par le gouvernement. >> Tél.: 0 8000 65 432


Les avocats solidaires

Le Conseil national des barreaux lance l’opération spéciale « COVID-19 / Avocats solidaires ». Droit
du travail, de la famille ou mesures économiques sont autant de sujets qui s'accompagnent de
questions. Que vous soyez un particulier, une TPE/PME, un artisan... les avocats sont là pour vous
aider dans la crise. >> Avocats solidaires


Les administrateurs et mandataires judiciaires

Pour aider les entreprises à mettre en place les mesures de soutien annoncées par le gouvernement,
les administrateurs et mandataires judiciaires, en lien avec le ministère de l’Economie et des
Finances, ont ouvert un numéro vert gratuit - Tél. : 0 800 94 25 64.

CELLULE D’ECOUTE ET DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Pour aider les chefs d’entreprise à faire face à la situation économique exceptionnelle provoquée par
la crise sanitaire, le ministère de l’Économie et des Finances, en s’appuyant sur l’action de
l’association Aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë (APESA) et avec le soutien
d’Harmonie mutuelle, de CCI France et de CMA France, annonce la mise en place d’un numéro vert
pour apporter une première écoute et un soutien psychologique aux chefs d’entreprise en détresse.
>> N° Vert cellule de soutien chefs d’entreprise 08 05 65 50 50
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5. SANTE – SECURITE AU
TRAVAIL
Depuis le début de l’épidémie de Covid, la question de la santé et de la sécurité au
travail est encore plus prégnante. Entre les premiers jours du confinement où le
télétravail était la règle, la période de déconfinement, et désormais la mise en œuvre
d’un nouveau confinement combiné à un maintien de l’activité, les employeurs doivent
être particulièrement vigilants et connaitre les directives à suivre.
Avec les nouvelles mesures entrées en vigueur le 30 octobre, « toutes les entreprises
qui ne sont pas fermées administrativement doivent pouvoir continuer à travailler le
plus normalement possible (…) » sachant que « partout où cela sera possible, le
télétravail devra être la règle » (discours du Premier Ministre du 29 octobre 2020).
Quelles sont les obligations de l’employeur et le cadre légal, les mesures à mettre en
œuvre, les recommandations pour sécuriser le télétravail… Ce chapitre reprend les
principales informations à connaitre en matière de santé et sécurité au travail !
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SANTE ET SECURITE DES SALARIES : CADRE LEGAL
Aux termes de la loi (article L 4121- 1 du Code du travail) «L'employeur prend les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces
mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels (…) ; des actions
d'information et de formation ; la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances
et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
L’absence de mise en place de mesures de protection des salariés peut engager la responsabilité
civile et pénale de l’Employeur. Il est donc impératif d’adapter les mesures de prévention des risques
au contexte actuel, pour protéger les salariés (contamination Covid, risques psycho-sociaux…).
Pour cela il faut procéder à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent
être évités en fonction de la nature du travail à effectuer et déterminer, en fonction de cette évaluation
les mesures de prévention les plus pertinentes. Cette mise en œuvre implique également une
information et une formation des salariés aux procédures applicables (cf. ci-dessous).
Dans le contexte national du reconfinement, le Gouvernement a mis en ligne le protocole national
pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise, actualisé au 29 octobre.
Plus d’infos sur les obligations générales de l’employeur et sa responsabilités dans le cadre de la
crise du Covid 19 sur le site du Ministère du travail.

MESURES DE PREVENTION EN ENTREPRISE : LES ETAPES A SUIVRE
Pour organiser les mesures adaptées à ses spécificités, chaque entreprise doit suivre plusieurs
étapes :


Désigner un référent Covid

Un référent COVID-19 est désigné dans les entreprises, afin d’assurer la mise en œuvre des mesures
définies et de l’information des salariés. Son identité et sa mission sont communiquées à l’ensemble
du personnel. Dans les entreprises de moins de 10 salariés, le référent peut être le dirigeant.


Evaluer les risques :

Passer en revue les conditions de travail des salariés et identifier dans quelles mesures ils peuvent
être exposés au virus (dans les locaux de l’entreprise mais également en dehors s’ils opèrent à
l’extérieur ou sur des sites tiers).


Définir les moyens à mettre en œuvre :

Adapter les activités des salariés, la fourniture de produits barrières et la définition de nouvelles
procédures internes. Ces dispositions doivent également s’appliquer à toute personne présente dans
les locaux (fournisseurs, clients, bénévoles…).


Impliquer les membres du CSE (entreprise de plus de 11 salariés) :

La mise en œuvre de l’ensemble des démarches et aménagements doit être faite en étroite
concertation avec les Instances Représentatives du Personnel, lorsque l’entreprise est dotée d’un
CSE (Comité social économique). Le dialogue social dans l’entreprise est plus que jamais
indispensable pour trouver des solutions ensemble.
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Mettre à jour le document unique de prévention des risques :

Ce document, qui doit être rédigé par l’employeur dès le recrutement du premier salarié, retranscrit
les risques et les moyens de s’en prémunir et est mis à jour régulièrement.
L’actualisation du document unique de prévention des risques est impérative du fait de l’épidémie liée
au Covid 19. Elle permet de prévoir les mesures de prévention et de protection adéquates. Ce
document doit prendre en compte les risques sanitaires, mais également les risques psycho-sociaux
générés par la pandémie.
Pour créer son document unique ou le mettre à jour en intégrant le plan de déconfinement et les
risques liés au Covid-19, des plateformes « métiers » proposent des outils en ligne. Pour créer son
document unique ou le mettre à jour en intégrant le plan de déconfinement et les risques liés au
Covid-19, des plateformes « métiers » proposent des outils en ligne. La plateforme DUERP®
développée par Alea Prevention est par exemple disponible gratuitement pour les artisans et
commerçants de moins de 20 salariés, jusqu’au 31 décembre 2020. Plus d’infos sur
https://www.chr.duerp.com/ pour les hôtels, cafés et restaurants, et sur artisanscommerçants.duerp.com pour les autres secteurs d’activité.


Déployer les moyens :

Mettre en œuvre les mesures identifiées, communiquer auprès des salariés et des personnes
présentes dans l’entreprise ou l’association (clients, fournisseurs, prestataires, bénévoles…) et
s’assurer que les mesures sont bien appliquées.
WEB-CONFÉRENCE le 27 octobre, animée par l'Aract IDF et la CRAMIF - "TPE, face à la
covid-19 : quelles mesures de prévention adopter ?» - A retrouver : Replay et support de
présentation. ( les mesures présentées sont susceptibles d’évoluer à compter du 30
octobre).

RECONFINEMENT : ATTESTATION DE DEPLACEMENT
A compter du 29 octobre, les attestations de déplacement sont à nouveau nécessaires.
Attestation à télécharger ou à compléter en ligne sur : https://media.interieur.gouv.fr/deplacementcovid-19/

OUTILS, GUIDES ET AIDES POUR LES ENTREPRISES
Pour aider et accompagner les entreprises et les associations sur les questions de protection de la
santé des salariés, l’Etat, les fédérations et les partenaires sociaux ont publié plusieurs outils :


Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise

Il précise la doctrine générale de protection collective à mettre en place (critère d’occupation
maximale, règles de circulation dans les locaux, gestion des locaux communs, prise en charge d’une
personne symptomatique, règles de désinfection, équipements de protection, etc…).
>> En savoir plus sur : Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en
entreprise, mis à jour au 29 octobre.
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Fiches Conseils Métiers :

Elles rassemblent les préconisations spécifiques aux différents secteurs d’activité/métiers. 58 fiches
sont actuellement disponibles.
>> En savoir plus sur : Fiches Conseils Métiers


Subvention pour aider les TPE et PME à prévenir le Covid-19 au travail

Pour aider les entreprises de moins de 50 salariés et les travailleurs indépendants à prévenir la
transmission du COVID-19 au travail, l’Assurance Maladie propose la subvention « Prévention
COVID » : Prise en charge de 50 % de l’investissement pour les achats ou location d’équipements de
protection. Prévue à l’origine pour ne concerner que les achats et locations d’équipements de
protection réalisés jusqu’au 31 juillet 2020, elle est finalement prolongée afin de faire face au rebond
de l’épidémie de Covid-19.
L’assurance maladie rappelle que la subvention prend en charge la moitié de l’investissement réalisé
par les TPE-PME pour mettre en place :




des mesures barrières et de distanciation physique : isolement du poste de travail (vitres,
cloisons, plexiglas…), supports de communication pour les consignes sanitaires, équipements
pour faire respecter des distances de sécurité, etc. ;
des mesures d’hygiène et de nettoyage : installations permanentes et temporaires pour le
lavage des mains, etc.

Les conditions sont à retrouver sur le site Ameli.fr
>> En savoir plus sur : Subvention pour aider les TPE et PME à prévenir le Covid-19 au travail






Autres informations et sites utiles :
Obligations générales de l’employeur et sa responsabilité
Vidéos de prévention pour les non francophones
Q/R sur les différents types de masques
Guide pratique d’achat des protections sanitaires

ORGANISATION DU TRAVAIL : PRESENTIEL ET TELETRAVAIL
Pour réduire les contacts et déplacements sur le territoire national du 30 octobre au 1er décembre
2020, le télétravail doit devenir la règle dès que cette modalité de travail est compatible avec les
missions exercées. Ainsi, lorsqu'un salarié peut accomplir l'ensemble de ses tâches à distance, le
temps de travail effectué en télétravail est porté à 100 %.
Un décret du 10 novembre 2020 énonce que les personnes vulnérables qui ne pourront « ni
télétravailler à 100%, ni bénéficier des "mesures de protection renforcées" sur leur lieu de travail ou
leur trajet domicile-travail, pourront être placées en activité partielle à leur demande et "sur
présentation à l'employeur d'un certificat établi par un médecin".
>> Retrouvez la liste des personnes vulnérables (personnes considérées à très haut risque de
développer une forme sévère de la maladie) sur le site Ameli.fr.
>> Plus d’infos et boite à outils sur le site Teletravailler.fr et sur le site economie.gouv.fr
>> A noter : le code du travail indique que le risque épidémique justifie le recours au télétravail sans
l’accord du salarié, et sans aucun formalisme particulier.
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Pour les postes de travail non télétravaillables, l’entreprise doit adapter son organisation et mettre en
place les mesures adaptées.
Plus d’informations à retrouver sur le site du Ministère du travail.


Santé et sécurité en télétravail

Le télétravail qui a été déployé précipitamment pendant le confinement doit être désormais envisagé
sur le moyen terme. Les « allers-retours » présentiel/distanciel nécessitent aujourd’hui de penser le
télétravail dans la durée. Il est également important de sécuriser sa mise en œuvre, le télétravail
pouvant en effet exposer les salariés à des risques psychosociaux (ex : hyper connexion) et
physiques (ex : problèmes de dos). Le site de l’Aract Ile de France, propose des conseils, outils et
une infographie en 10 points clé sur le télétravail.


Accompagnement/solidarité numérique :

Pour lutter contre la fracture numérique, les acteurs de la médiation numérique se mobilisent et
accompagnent les publics qui ne sont pas à l’aise avec l’outil informatique (numéro vert et
accompagnement d'urgence). Professionnels ou bénévoles, vous souhaitez mettre vos compétences
à disposition, contactez la MedNum, coopérative des acteurs de l’inclusion numérique, qui coordonne
l’action des médiateurs numériques.
>> Centre d’aide pour les démarches en ligne


Accompagnement par les étudiants Epitech :

Les écoles d'informatique et de formation Epitech mobilisent leurs étudiants pour conseiller
gratuitement les entreprises sur les bonnes pratiques en matière de télétravail. Sur le territoire GrandOrly Seine Bièvre, l’école du Kremlin Bicêtre est mobilisée. Pour bénéficier de ces services, il suffit
d'envoyer un mail à l'adresse : urgence-teletravail-paris@epitech.eu


Accompagnement Syntec numérique :

Afin d’aider les entreprises à mettre en œuvre des solutions de télétravail, Syntec Numérique met à
disposition gratuitement des consultants de ses sociétés membres au 01 87 39 37 46 (de 9h à 17h du
lundi au vendredi, prix d’un appel local).
>> Site covid syntec numérique


Télétravail et connexion internet :

Un souci avec sa connexion internet ? Retrouvez sur les site de l’Arcep un panorama des différents
problèmes et des solutions pour les résoudre.


Cyber sécurité et télétravail :

Le recours au télétravail en urgence n’a pas forcément pu être anticipé par les entreprises et les
salariés et la mise en œuvre non-maîtrisée du télétravail peut augmenter considérablement les
risques de sécurité pour les entreprises ou organisations qui y recourent. Il convient donc d’être
particulièrement vigilants et de prendre les mesures nécessaires afin de limiter les risques de sécurité
informatique liés au télétravail.
>> Mesures générales de vigilance cybersécurité
>> Recommandations sécurité informatique postes en télétravail
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ACCOMPAGNEMENTS ET CONTACTS UTILES
Pour mettre en œuvre les mesures de lutte contre le Covid, différents interlocuteurs apportent des
conseils et des informations qualifiées aux entreprises :








Votre centre de médecine du travail
La fédération professionnelle de votre secteur d’activité
Le dispositif « objectif reprise » de l’ARACT et de la DIRECCTE : il vise à favoriser la poursuite
ou la reprise durable de l’activité en combinant santé au travail et performance de l’entreprise
au sein des entreprises de moins de 250 salariés. Il propose différentes modalités d’appui sur
les sujets organisation du travail, prévention des risques et relations sociales. Plus
d’informations sur le site de la Direccte.
L’Opérateur de Compétences (OPCO) dont vous dépendez au titre de la formation
professionnelle. Des formations liées au déconfinement, ainsi que de prestations de Conseil
RH pourront, dans certaines conditions, être prises en charge par l’OPCO.
Votre chambre consulaire :
 Entreprises de l’Essonne : CCI 91 ou votre CMA 91
 Entreprises du Val de Marne : CCI 94 ou votre CMA 94.

Pour un appui de premier niveau, les entreprises et associations de moins de 50 salariés du territoire
peuvent s’adresser au service appui RH de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre (qui a rédigé ce guide)

CONTACTEZ-NOUS

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA, dite "Prime Macron") est une prime de
gratification de 1 000 euros maximum que les entreprises peuvent verser à leurs salariés. Les
modalités ont été revues pendant le confinement. Elle est ouverte aux salariés du secteur privé dont
la rémunération ne dépasse pas trois SMIC, et exonérée de charges sociales et d'impôt pour
l'employeur comme pour le salarié. L’ordonnance du 1er avril 2020 permet désormais à toutes les
entreprises de verser cette prime à leurs salariés en activité pendant la période actuelle La prime peut
être versée jusqu'au 31 décembre 2020 Le montant de la prime peut être porté à 2 000 euros, s'il y a
accord d'intéressement dans l'entreprise.
>> Plus d’infos sur le site du Ministère de l’Economie
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QUESTIONS REPONSES EMPLOYEURS/SALARIES
Pour répondre aux questions concernant la santé et la sécurité sur le lieu de travail un numéro vert
répond aux questions des employeurs et des salariés (hors questions et conseils médicaux), 24h/24
et 7j/7 : >> Tél. 0 800 130 000
Le ministère du travail a mis en ligne sur son site Internet un Questions/réponses par thèmes :

















Mesures de prévention dans l’entreprise contre le COVID-19 - Masques
Services de santé au travail
Télétravail
Mesures de prévention-santé « hors COVID-19 »
Responsabilité de l’employeur - Droit de retrait
Garde d’enfants et personnes vulnérables
Indemnisation chômage
Formation professionnelle : stagiaires et organismes de formation
Apprentissage (apprentis et organismes de formation / CFA)
Activité partielle – chômage partiel
Adaptation de l’activité, congés, mise à disposition de main d’œuvre
Prime exceptionnelle et épargne salariale
Dialogue social
FNE-Formation
Embauche, démission, sanctions, licenciement
Employeurs inclusifs (SIAE, EA, GEIQ, PEC)

Questions traitées dans le Q/R pour les employeurs :













Que dois-je faire pour assurer la sécurité et la santé de mon personnel ?
Pourquoi et comment actualiser le document unique d’évaluation des risques ?
Quelles sont les recommandations sanitaires pour les entreprises en France ?
Quelles mesures prendre pour les salariés affectés à un poste de travail en contact avec le
public ?
Quelles mesures prendre si un de mes salariés est contaminé ?
Puis-je imposer la prise de congés ou de jours de réduction du temps de travail (JRTT) à mes
salariés ?
Que faire si un salarié de votre entreprise doit garder son enfant de moins de 16 ans concerné
par une mesure de fermeture de son établissement scolaire ?
Que faire si mon salarié présente des symptômes ?
Quel est le rôle du médecin du travail ?
Quels outils puis-je mobiliser en cas de variation de mon activité du fait de la crise ?
Quelles sont les règles générales relatives à l’exercice du droit de retrait ?
Quel est le rôle du comité social et économique et dans quels cas dois-je l’informer/le
consulter ?
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CELLULES DE CRISE,
PLATEFORMES, OUTILS ET
GUIDES SECTORIELS
Entreprises et associations du Grand-Orly Seine Bièvre, nos équipes du
développement économique peuvent vous aider à identifier les bons dispositifs et à
vous orienter vers les interlocuteurs pertinents.
Vous pouvez également nous transmettre vos suggestions ou nous faire part
d’initiatives solidaires sur le territoire.
CONTACTEZ-NOUS
Nous vous rappelons rapidement !
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CELLULES DE CRISE POUR REPONDRE AUX ENTREPRISES


DIRECCTE Ile de France - Cellule de continuité économique :





Mail : idf.continuite-eco@direccte.gouv.fr
Tél. : 01 70 96 14 15

REGION Ile de France - Guichet unique : Tel : 01 53 85 53 85
Mails dédiés :






Entreprises : covid-19-aidesauxentreprises@iledefrance.fr
Associations sociales : covid-19-solidarites@iledefrance.fr
Associations culturelles covid-19-culture@iledefrance.fr

CCI Ile de France - Cellule Urgence entreprises :
Numéro unique et adresse email dédiée mis en place par la CCI Paris Îdf :





urgence.entreprise@cci-paris-idf.fr
Tél. : 01 55 65 44 44

Chambres de métiers (pour les artisans) - Cellule Urgence entreprises :





Artisans Département Essonne : cma.eco@artisanat91.fr
Artisans Département Val de Marne : infoentreprise-covid19@cma94.com
Téléphone : 0806 705 715
Formulaire de contact en ligne : https://urlz.fr/e9bp

PLATEFORMES, GUIDES ET OUTILS, ETAT ET REGION ILE DE FRANCE
Toutes les mesures mobilisables Etat et Région, actualisées en temps réel sur :



Plateforme Etat
Mesures Région Ile de France
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RECAPITULATIFS DES MESURES DE SOUTIEN SECTORIELS : ESS, CULTURE,
COMMERCE, INDUSTRIE, BTP…
En complément des mesures de droit commun, les secteurs les plus impactés par la crise bénéficient
de mesures d’aides et d’accompagnements spécifiques. Les dispositifs mis en place ont fait l’objet de
synthèses sectorielles :
>> Structures de l’ESS : Mesures pour les structures de l’ESS et synthèse détaillée
>> Entreprises industrielles : Guide pour les entreprises industrielles
>> Secteur culturel (entreprises, journalistes, structures de création, cirques, artistes auteurs, cinéma,
organisateurs d’événements, guides conférenciers, filière du livre : Mesures de soutien à la culture
Autres plans sectoriels (mises à jour juin 2020) :
- Commerce de proximité, artisanat et indépendants
- Bâtiment et travaux publics
- Secteur du tourisme
- Aéronautique
- Entreprises technologiques
- Secteur automobile
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CE GUIDE EST REALISE PAR :
Le « service Appui RH DES TPE/PME*» de l’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE
Vous avez trouvé l’info que vous cherchiez, découvert des aides/mesures, dispositifs
d’accompagnement ? Un avis, un oubli, une suggestion ?
N’hésitez pas à nous faire un retour par mail :
deveco.appuirh@grandorlyseinebievre.fr ou Tel : 06 47 21 25 05
Scannez ce QR Code avec l’appareil photo de
votre téléphone pour consulter ce guide en ligne

Ou consultez la page :
https://deveco.grandorlyseinebievre.fr/covid19/aides-et-mesures-mobilisables

*Service appui RH des TPE/PME : un dispositif cofinancé par la
Direccte Ile de France et l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre

GRAND-ORLY SEINE BIEVRE,
PORTE D'ENTREE DE TOUTES LES
ENTREPRISES
Grand-Orly Seine Bièvre, avec ses partenaires, accompagne les porteurs de
projets, entrepreneurs et dirigeants dans leurs démarches et à toutes les étapes
de la vie d’une entreprise. Ainsi il agit à différents niveaux pour :







Soutenir la création d’entreprise, de la sensibilisation jusqu’à la post
création, en lien avec le dispositif régional « Entrepreneur#Leader ».
Accompagner les entreprises dans leur développement et favoriser leur
ancrage territorial : détection des besoins (RH, commercial, finances,
innovation, RSE…), mises en relation avec les services villes/EPT et
orientations vers le réseau de partenaires.
Animer et valoriser le tissu économique local en organisant des ateliers
thématiques, des petits déjeuners territorialisés, de la mise en réseau, en
appuyant les clubs et associations d’entreprises...
Proposer des locaux adaptés au parcours résidentiel des entreprises, que
ce soit pour s’installer ou se développer grâce :



Aux équipements gérés par le Grand-Orly Seine Bièvre : La
Fabrique, le Centre de l’entrepreneuriat, La Station et Silver Innov’.
À la bourse des locaux territoriale gérée en lien avec les
professionnels de l’immobilier d’entreprise.

ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL
GRAND-ORLY SEINE BIEVRE
Bâtiment Askia
11 avenue Henri Farman
BP 748
94 398 Orly Aérogare Cedex
deveco@grandorlyseinebievre.fr

#T12GOSB
grandorlyseinebievre.fr

