
Mesdames, Messieurs,

Vous avez toutes et tous été informés que le Gouvernement a 
décidé la fermeture de tous les lieux « non indispensables » à 
la vie quotidienne de nos concitoyens. Conscient de l’impact 
de cette crise sanitaire sur vos activités, je tiens à vous témoi-
gner ma solidarité dans cette épreuve que traverse notre na-
tion.

L’État et les collectivités compétentes dans le domaine de 
l’économie ont mis en place des mesures d’accompagnement 
que nous vous précisons ci-dessous.

En ce qui concerne la Ville de Sélestat et la Communauté de 
Communes nous prendrons, le moment venu, toutes les me-
sures d’ordre financier, juridique et fiscal à notre disposition 
pour soutenir et accompagner efficacement les commerces, 
artisans et entreprises du territoire. L’objectif sera de per-
mettre une relance rapide de l’activité économique.

Dans l’attente, vous pouvez prendre contact avec :

• Julien Michaux, en charge du développement économique 
julien.michaux@cc-selestat.fr
• Jean-Philippe Schwob, en charge du commerce et de l’at-
tractivité : jean-philippe.schwob@cc-selestat.fr

Ces deux référents feront leur possible pour vous répondre et/
ou vous orienter vers les bons interlocuteurs.

Au nom des élus de la Ville de Sélestat et de la Communau-
té des Communes, je vous réitère toute notre solidarité dans 
cette période très difficile que traverse notre pays et nos 
concitoyens.

Avec tout mon respect et mon soutien,
Marcel Bauer

Message de Monsieur Marcel Bauer, maire de Sélestat, président de la communauté de communes

Des mesures ont été mises en place dès le 20 février par le 
ministre de l’Économie et des Finances. En complément, la 
Région Grand Est a développé des mesures spécifiques pour 
les entreprises impactées.

Le partenariat entre l’État et la Région se concrétise au-
jourd’hui par la création d’un point d’entrée unique pour 

toutes les demandes d’aides.

Les entreprises peuvent contacter la Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du tra-
vail et de l’emploi par mail : ge.pole3e@direccte.gouv.fr (ou 
éventuellement par téléphone au 03 69 20 99 28).

Dispositifs et aides actuellement en place 
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Elles seront orientées vers le service compétent pour bénéfi-
cier de l’accompagnement adapté à votre situation.

Rappel des mesures mises en place :

Par l’État : 
• Le financement des salariés par le mécanisme d’activité 
partielle https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts

• Le report d’échéances sociales et/ou fiscales https://www.
impots.gouv.fr/portail/node/9751

• Les cas échéant, un plan d’étalement de créances avec l’ap-
pui de l’État et de la Banque de France

• L’obtention ou le maintien d’une garantie dans le cadre d’un 
crédit bancaire via la Bpifrance, tél : 0 969 370 240

• L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou four-
nisseurs.

En complément, par la Région Grand Est qui mobilisera dans 
un premier temps 25 millions d’euros :

Un «prêt Rebond» pour soutenir les entreprises en difficultés 
conjoncturelles liées à une baisse d’activité ou à une perte de 
chiffre d’affaires (rupture de la chaîne d’approvisionnement, 
diminution d’activité, annulation d’événement, etc.), et leur 
permettre de contribuer au maintien de leur trésorerie pen-
dant la période de crise.

Un «pacte de relocalisation» pour encourager, aider et ac-
compagner les entreprises qui souhaitent rapatrier une partie 
de leur chaîne d’approvisionnement en région, en France ou 
en Europe plutôt qu’en Asie. 

Cette mesure permettra de réduire la vulnérabilité des entre-
prises dont la chaîne d’approvisionnement dépend en partie 
de fournisseurs asiatiques,  tout en réduisant leur impact car-
bone. Ce pacte se traduira par un accompagnement des en-
treprises, couplé à un financement.

Pour plus d’informations, nous vous recommandons de 
consulter en priorité :

1/ Site de la DIRECCTE Grand Est, rubrique Coronavirus : 
des mesures pour les entreprises françaises impactées

http://grand-est.direccte.gouv.fr/Coronavirus-des-me-
sures-pour-les-entreprises-francaises-impactees

2/ Site de la Région Grand Est :

https://www.grandest.fr/covid-19-la-region-grand-est-de-
ploie-un-bouquet-de-solutions-pour-accompagner-les-en-
treprises-impactees

3/ le fascicule de présentation des mesures d’accompagne-
ment des entreprises du Grand Est (version du 15 mars 2020)
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