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economie.gouv.fr
Le portail de l'Économie, des Finances, de l'Action et des
Comptes publics


Coronavirus COVID-19 : chefs d’entreprise, le ministère de l’Économie est à vos côtés



VIDEO - Entreprises et salariés : Agnès Pannier-Runacher – secrétaire d’État auprès du Ministre
de l’Économie et des Finances et Thomas Courbe – Directeurs Général des Entreprises ont
présenté les quatres pincipaux axes de soutien aux entreprises et ont répondu aux questions
des internautes



VIDEO – Entreprises impactées par le COVID-19 : avec Gérald Darmanin - Ministre de l’Action et
des Comptes Publics, Jérôme Fournel - Directeur Général des Finances Publiques, Yann Amghar
Directeur des URSSAF



Fiches à télécharger :
o

Les mesures de soutien et les contacts [PDF; 237 Ko]

o

Consulter la FAQ Accompagnement des Entreprises [PDF - 553Ko]

travail-emploi.gouv.fr
Ministère du Travail


Le Ministère du Travail informe et accompagne les entreprises sur les mesures prises en
matière de droit du travail, d’emploi et de formation professionnelle



Coronavirus - COVID-19 Questions/réponses pour les entreprises et les salariés

laregion.fr
Région Occitanie


Des actions sur-mesure pour préserver les entreprises



Face à la crise du COVID-19, la région Occitanie se mobilise

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CARMAUSIN-SÉGALA
Service de Développement économique
Contact : Mathilde BRIAND - 05 63 80 15 64 - economie@3c-s.fr
www.carmausin-segala.fr/vous-etes-chef-dentreprise
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Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Tarn
cm-tarn.fr
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Tarn a pleinement conscience des
difficultés importantes auxquelles les artisans doivent faire face pour l’exercice de leur activité. Elle
se mobilise donc pour les accompagner dans leurs démarches et les aider à traverser cette crise liée à
l’épidémie de COVID-19.
Ainsi, une adresse mail dédiée : covid19@cm-tarn.fr et un numéro de téléphone spécifique :
05.63.48.43.69 ont été mis en place et notre équipe de conseillers est mobilisée pour répondre
rapidement aux demandes des entreprises.
Page dédiée afin d’obtenir toutes les informations http://www.cm-tarn.fr/coronavirus-covid-19/

CCI du Tarn
www.tarn.cci.fr
Pour faire face aux conséquences économiques de l'épidémie de Coronavirus, le réseau des CCI
soutient et aide les entreprises aux côtés des services de l'État : www.tarn.cci.fr/le-reseau-des-ccisoutient-et-aide-les-entreprises-aux-cotes-des-services-de-letat
Cellule de Crise Covid-19 – CCI : https://www.tarn.cci.fr/saisir-la-cellule-de-crise-covid-19
Contact Claude LE GLOAHEC - Tél : 05 67 46 60 00 - E-Mail : covid19@tarn.cci.fr

Sicae du Carmausin
sicaecarmausin.com
Dans l’attente de mesures législatives plus précises, la SICAE du Carmausin accorde
systématiquement la suspension des prélèvements pour les clients professionnels (agriculteurs,
artisans, commerçants, indépendants, PME) qui en font la demande.

