
Rennes, le 12 décembre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’État en soutien aux entreprises en difficulté ponctuelle : 
mesures mises en œuvre

En  raison  des  différentes  manifestations  organisées  depuis  la  mi-novembre,  un  certain  nombre
d’entreprises  de  la  région  connaissent  une  baisse  significative  de  leur  chiffre  d’affaires  voire  une
interruption d’activité, les plaçant en situation économique délicate.

Michèle  Kirry,  préfète  de  la  région  Bretagne,  préfète  d’Ille-et-Vilaine,  précise  les  mesures  prises  pour
garantir la continuité de l’activité économique en Bretagne :

1- Cellule d’appui aux entreprises en difficulté ponctuelle
La direction régionale des entreprises,  de la concurrence,  de la consommation,  du travail  et de
l’emploi  de  Bretagne  (Direccte  Bretagne)  a  mis  en  place,  depuis  le  10  décembre,  une  cellule
d’écoute et de conseils pour :
- recueillir les difficultés des entreprises liées aux événements actuels
- renseigner et orienter les entreprises vers les dispositifs les plus adaptés à chaque situation
- assurer un suivi individualisé dans des délais rapides

Contacts :
• par téléphone : 02 99 12 21 36 /  de 9h à 18h
• par courriel : bretag.redressementproductif@direccte.gouv.fr

Ce  dispositif  vient  en  complément  des  mesures  d’accompagnement  annoncées  par  le  Ministre  de
l’économie et des finances. Celles-ci sont dès à présent mobilisables par les entreprises impactées et dont
la situation sera étudiée au cas par cas :

2- Étalement des échéances sociales et fiscales, par l’administration fiscale et l’URSSAF  

3- Mise en œuvre de manière anticipée de mesures d’activité partielle 

4-  Accélération  des  indemnisations  d’assurance  dans  le  cadre  de  la  garantie  de  perte
d’exploitation, en lien avec la Fédération française de l’assurance 

5- Besoin de financement de court terme, en lien avec la Fédération bancaire française

6- Octroi ou maintien de crédits bancaires, en lien avec Bpifrance

7- Possibilité d’ouverture le dimanche, sur demande adressée au préfet.

Toutes les informations sur : bretagne.direccte.gouv.fr/
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