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Évry-Courcouronnes, le 23 mars 2020 
 
 
 

QUELQUES 
CHIFFRES  

 
95% des répondants 
déclarent que le virus 
impacte l’activité de 
leur entreprise 
 
75% des répondants 
témoignent d’une 
tension sur leur 
trésorerie 
 
94% vont faire appel 
aux aides du 
gouvernement 
 
*Enquête nationale CMA 
France sur l’impact du COVID-
19 sur les entreprises 
artisanales (6 405 répondants 
au 23 mars 2020) 

#COVID-19 : La CMA Essonne,  
aux côtés de l’Artisanat, 1ère entreprise de l’Essonne 
 
Suite aux annonces de soutien à l’économie et aux entreprises faites par le 
Président de la République, de nombreux cas de tentatives d’arnaques nous 
sont déjà remontés. La CMA Essonne recommande vivement aux artisans 
essonniens d’être extrêmement vigilants et de prendre contact avec ses 
conseillers, interlocuteurs privilégiés des entreprises artisanales. 
 
LA CMA ESSONNE A FERMÉ SES PORTES MAIS PAS SES SERVICES 
Les équipes de la CMA Essonne sont mobilisées, à distance, pour maintenir le 
contact avec les entreprises. Ses conseillers informent et accompagnent les 
artisans essonniens, pendant toute la durée de la crise du COVID-19. 
 
« Depuis le 16 mars nos équipes de la cellule de crise ont déjà informé et 
accompagné 350 entreprises. Les dispositifs d’aides se mettent seulement en 
place et toutes les conditions ne sont pas encore connues, nous aurons à 
informer encore plus largement dans les jours à venir. Nous serons là pour les 
aider à monter les dossiers d’aides » 
- Florence Galiez, Secrétaire Générale de la CMA Essonne 
 
EN PRATIQUE 
• Informations quotidiennement mises à jour sur www.cma-essonne.fr 
• Nos réseaux sociaux 
• Standard téléphonique renforcé : 01 69 47 54 20 
• Pour les entreprises en difficulté : 

N° vert 0800 00 91 52 (appel gratuit – non surtaxé) – cma.eco@artisanat91.fr  
• Formulaire de contact en ligne  
• Toutes les lignes directes de nos conseillers sont disponibles sur notre site  

 
95% DES ARTISANS IMPACTÉS 
« Les dispositifs de soutien mis en place pour les entreprises par le 
gouvernement et par les différents organismes ne pourront malheureusement 
pas éviter toutes les difficultés. Les équipes de la CMA sont toutes mobilisées à 
distance pour accompagner les artisans et les informer sur les dispositifs 
d’aides. J’espère que nous pourrons créer dans les jours à venir un fonds de 
solidarité régional des CMA pour venir en aide aux artisans franciliens qui ne 
bénéficieraient pas des aides nationales annoncées. » 
- Laurent Munerot, Président de la CMA Essonne  
 

 

SPÉCIAL #COVID19 - CORONAVIRUS 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgNikiYMPsT2IejIASbdESsKbyhNsowGC1fh8aPj1g78KnfQ/viewform

