
 

Compte-rendu de la Task Force Economie régionale de la reconquête économique  

18 novembre – 10h  

 

Présidée par : Bernard Kleynhoff, Président de la commission Economie, Industrie, 

Innovation, Nouvelles Technologies et Numérique / Président de risingSud 

Participants : Région et ses opérateurs, Etat/services/établissements nationaux, collectivités 

territoriales avec compétence sur l’économie/tourisme (métropoles, agences départementales), 

chambres consulaires, fédérations, syndicats et organismes patronaux, France industrie, AIF, 

Pôle de compétitivité, French Tech … 

 

EN SYNTHESE :  

• Le re-confinement généralisé est entré en vigueur le 30 octobre. Ce nouveau 

confinement est plus « souple » que celui du printemps (le travail et l’école continuent) et 

le gouvernement a renforcé ses mesures d’accompagnement des acteurs économiques 

impactés. Néanmoins, la grogne des établissements fermés administrativement 

(restaurants, bars, petits commerces « non essentiels », salles de sport, etc.) ne cesse de 

monter, notamment à l’approche de la période Noël. Le gouvernement devrait annoncer 

la semaine prochaine les étapes d’un déconfinement à venir.  

 

• Face à ces nouvelles annonces, le Président, Renaud Muselier, et les services de la Région 

restent mobilisés via le guichet unique (0805 805 145) et le portail entreprises 

www.entreprises.maregionsud.fr. Tous nos dispositifs d’urgence (confinement 1) sont 

encore mobilisables et renforcés : 65 M€ sont encore disponibles d’ici fin 2020, 

notamment au titre du prêt COVID-résistance, du prêt rebond, de région Sud Garantie, et 

du Fonds Ess’OR. En outre, a été annoncée la prolongation jusqu’au 30/06/2021 de la 

bonification du Fonds Régional de Garantie, le lancement du dispositif REACTION 

commerçants et artisans, nouveau dispositif sous forme d’aide forfaitaire à 

l’investissement (de 2000 à 5000€) pour la digitalisation des commerces, ainsi que 

l’opération « sauver Noël ».  

 

• Afin de délivrer une information claire et simple sur les aides que nous avons déployées 

dans ce contexte de crise sanitaire économique et sociale inédit, et présenter les différents 

dispositifs au titre de la reconquête économique, Bernard Kleynhoff, accompagné des 

équipes de la Région, de risingSud et de Région Sud Invest, ira à la rencontre des acteurs 

économiques des territoires via des webinaires dédiés par département.  

http://www.entreprises.maregionsud.fr/


 
« Les rencontres territoriales de la relance économique » se tiennent :  

-le 19 novembre à 10h pour les Alpes-Maritimes (06) 

-le 23 novembre à 15h pour le Var (83) 

-le 24 novembre à 10h pour les Hautes-Alpes (05) 

-le 26 novembre à 10h pour les Bouches-du-Rhône (13) 

-le 27 novembre à 10h pour le Vaucluse (84) 

-le 9 décembre à 14h pour les Alpes-de-Haute-Provence (04) 

 

• Pour rappel, le plan de reconquête économique régional se met en place. Il s’articule autour 

de 5 chantiers et 18 mesures. Certains outils sont immédiatement opérationnels : le 

prêt COVID de Région Sud Invest pour le renforcement des fonds propres des 

entreprises ; INVESTour, le prêt participatif dédié pour les entreprises de tourisme et de 

l’évènementiel (fonds de 4 M€ disponible) ; le soutien à l’innovation en subvention ou 

avance remboursable (enveloppe supplémentaire de 4 M€) et le Parcours Sud Industrie 

4.0 renforcé (élargissement des conditions d’accès et du plafond de la subvention 

d’investissement). Le pack sud relocalisation doit aider les entreprises à maîtriser leur 

chaîne de valeur logistique (circuit court). 637 M€ d’impôts de production ne seront pas 

ponctionnés aux entreprises ; pour lutter contre la fracture numérique, notre dispositif 

« My Coach digital » est renforcé et le réseau des Sudlabs (centre d’acculturation au 

numérique) s’étend. 

 

• Nous réitérons notre volonté de partager au sein de cette Task Force Economie régionale 

un maximum d’informations claires, fiables et uniformisées au bénéfice de nos 

entreprises régionales. Les visioconférences se tiennent toutes les deux semaines, avec 

des communications par courriel dans l’intervalle. 

 

POUR ACTION & PROCHAINES ETAPES : 

• Acteurs économiques / partenaires :  

-transmettez-nous vos propositions et remontées terrain pour amortir les effets de ce 

nouveau confinement ! 

-transmettez à vos réseaux d’entrepreneurs et adhérents toutes communications des 

dispositifs mis en place pour les aider.  

• La prochaine réunion de la Task Force Economie aura lieu le 2/12 à 10h via TEAMS  



 
CONTENU DES ECHANGES 

Conduite des échanges par Bernard Kleynhoff 

Intervention de Philippe Maurizot : il remonte du terrain des difficultés avérées chez les 

agents immobiliers. Il y a aussi les guides touristiques qui ont lancé un SOS car sont affectés 

par l’arrêt de la croisière. Une réunion a été organisée avec François DE CANSON et ces 

associations. Les élus de la Région travaillent en synergie et font du sur mesure pour aider 

l’ensemble des acteurs économiques. Il y a des situations ridicules et des injustices qui 

engendrent de la colère sur le terrain du commerce.  

risingSUD est félicitée car de très bonnes remontées terrain sur les dispositifs mis en place. 

Ambivalence de l’écosystème des entreprises aujourd’hui : grandes difficultés pour les petites 

structures qui en sont au stade de la survie et d’autres acteurs plus sereins qui tirent profit des 

aides de la Région et de l’Etat pour préparer l’avenir.  

Intervention de David Géhant : tension sociale très importante sur les territoires industriels 

ou ruraux. Nouveauté par rapport au 1er confinement : morcellement de la société. La situation 

pourrait exploser sous peu du fait de l’incompréhension des décisions prises. La situation 

sanitaire est prioritaire mais les décisions prises auront des répercussions sur le long terme 

pour le monde économique. Il faut attirer l’attention sur le sort des salles de sport qui sont en 

grande difficulté après les deux confinements.  

 

1) Intervention de l’Etat 

SGAR Adjointe : Les entreprises qui n’ont pas pu bénéficier d’un PGE, peuvent être orientées 

vers la médiation, mais également bénéficier d’avances remboursables ou de prêts bonifiés. 

Le point de contact est le CODEFI pour les entreprises de moins de 50 salariés et, pour les 

grandes entreprises, c’est le commissaire au redressement productif (Laurent Neyer à la 

DIRECCTE).  

Par ailleurs, des initiatives sont en cours dans les territoires pour communiquer et mettre en 

œuvre le plan de relance national à 100 Mds €. Le 1er Comité régional de relance, piloté par le 

Préfet et le Président Muselier, se tiendra le 25 novembre prochain.   

DRFIP : Au 12 novembre, 31 095 entreprises se sont rapprochées des services de la DRFIP 

pour bénéficier de mesures de bienveillance et 29 943 ont pu être accompagnées pour un 

montant total de 484,8 M€. Le service des impôts des entreprises est leur interlocuteur 

privilégié ; il peut accorder au cas par cas des étalements de dettes jusqu’à 36 mois. Pour 

rappel, le n° vert d’information mis en place est le 0806 00 0245 (du lundi.au vendredi de 9h 

à 12h et de 13h à 16h), mais ne permet pas de traiter des dossiers particuliers. Les entreprises 



 
peuvent consulter régulièrement le site economie.gouv.fr, espace COVID-19 soutien aux 

entreprises, rubrique : les mesures. Le site est mis à jour le plus souvent possible. 

En ce qui concerne le fonds de solidarité national, au 6 novembre, ce sont 181 045 entreprises 

régionales qui en ont bénéficié, au titre des volets 1 et 2, pour un montant de 667 M€. 

Le formulaire de demande de soutien au titre du FSN pour la perte du CA du mois d’octobre 

est mis en ligne le 20 novembre dès 9h30 (impots.gouv.fr, espace particuliers). Les demandes 

peuvent être déposées jusqu’au 31 décembre. 

 Question d’Isabelle Savon : certains restaurateurs propriétaires de plusieurs restaurants ont 

déposé des demandes d’aide : ils ont reçu une réponse favorable et un versement très 

rapidement pour un de leur établissement, mais pas pour les autres. Est-ce que l’aide à 

recevoir est par établissement ou par demandeur ? 

 En principe chaque établissement peut être aidé sauf si certains paramètres bloquent. Il 

faut peut-être un temps de traitement, mais sinon saisir la DRFIP au cas par cas. 

URSSAF : Pas de nouveautés concernant la suspension des prélèvements pour les travailleurs 

indépendants et la proposition faite aux entreprises de reporter leurs paiements si impossibilité 

de les honorer. 

Le FAS (Fonds d’Action Sociale) a été réactivé pour les travailleurs indépendants et les auto-

entrepreneurs : ils peuvent en faire la demande sur leurs sites internet dédiés. Idem pour les 

artisans/commerçants et professions libérales. Actuellement, plus de 5 000 demandes ont été 

enregistrées au titre de cette prime exceptionnelle « COVID 2 » qui se monte à 1 000 € pour 

les indépendants et 500 € pour les auto-entrepreneurs. 

Report des cotisations du 5 et du 20 novembre pour tous les cotisants. Seuls les praticiens 

auxiliaires médicaux doivent payer leurs charges car non dispensés. Il y a effectivement le 

problème des personnes qui veulent payer alors que la totalité des prélèvements a été 

suspendue. Un courriel leur a été adressé pour leur indiquer les coordonnées bancaires de 

l’URSSAF, afin d’effectuer les paiements par virement, ou exceptionnellement par chèque. 

 L’OEC informe que les chèques ne sont pas acceptés, mais retournés, ce qui est très 

étonnant. Les experts-comptables font face à une levée de boucliers sur le non prélèvement 

des cotisations de la part des clients qui leur demandent d’effectuer les formalités 

nécessaires pour payer leurs charges, ce qui complexifie beaucoup le travail des experts-

comptables.  

Banque de France : Au mois d’octobre pour les services marchands et l’industrie, le niveau 

d’activité serait à 85 %. Les prévisions de novembre, compte-tenu de la situation actuelle, font 

état d’une légère augmentation à 89 % pour l’industrie, mais 76% pour les services marchands. 



 
Net redressement de la construction sur le 3ème trimestre (mais plus contrasté concernant les 

travaux publics).  

La médiation du crédit a traité à ce jour 1 417 dossiers (45 entrées en novembre, trend baissier 

toujours) pour 4 405 emplois sauvegardés et 56 M€ de négociations.  

Pas d’informations à ce jour concernant le report d’échéances hors PGE. 

BPI France : Les divers plans de relance gérés par les services de l’Etat, dont BPI France fait 

l’instruction, ont été un véritable succès. Les AAP se sont clos le 17/11, mais ils restent 

mobilisés sur plusieurs plans de relance, dont le plan Tourisme. Une étude confirme que la 

saison a été plutôt bonne, notamment pour les traiteurs qui ont pu travailler grâce à la tenue de 

certains mariages. Mais, inquiétudes pour le 2ème confinement car de nombreux évènements 

ont été annulés. Il y a aussi le plan « French touch » qui permet d’accompagner les entreprises 

du patrimoine du vivant (savoir-faire de l’excellence français) sur leurs projets 

d’investissement. Un Plan climat est lancé pour accompagner la transition écologique des 

industries, mais pas seulement. Et le plan de relance export fait également partie de leur 

escarcelle (via Team France Export). 

Remerciement à la Région pour avoir redoté le Fonds Rebond à hauteur de 10 M€, ce qui 

permet de diffuser 26,5 M€ supplémentaires de prêts jusqu’en juin 2021. 

Points positifs : dans le cadre de ces plans, on voit beaucoup d’investissements pour de vrais 

projets de territoire qui sont créateurs d’emplois, mais BPI France est également sollicité sur 

des investissement « traditionnels ». Donc les entreprises continuent à avoir une vision à long 

terme sur l’international, l’innovation ou l’investissement de production. 

Business France : Le plan de relance export avec la Région fonctionne très bien. : 70 chèques 

« relance export » accordés depuis le 1er octobre. Lancement prochain du chèque relance VIE 

qui sera disponible dès le 1er décembre. Cela permettra à des entreprises qui veulent aller à 

l’export de le faire dans de bonnes conditions. 

BF travaille actuellement à la construction de la Team France Invest, dont le lancement devrait 

avoir lieu en même temps que les prix « Choose France » le 10 décembre en format digital 

avec certainement la présence du ministre Franck RIESTER. 

 

2) Intervention de risingSud 

La Team France Export et la Team France Invest sont 2 volets très importants du plan de 

reconquête régional mis en place. risingSud se mobilisera fortement dans le cadre des 

Rencontres territoriales dans chaque département de Bernard Kleynhoff. 



 
Très bon niveau de candidature des entreprises sur les différents dispositifs mis en place 

dernièrement et ceux déjà bien ancrés dans notre palette d’accompagnement : la forte demande 

confirme que les entreprises gardent le cap de la croissance, de l’investissement et de 

l’international. 

Une communication très récente a été faite sur le parcours sud industrie 4.0, dispositif qui a 

été renforcé pour faire face à la crise. Très bons retours des entreprises accompagnées et en 

termes de demandes d’entreprises à entrer dans le parcours. C’est un dispositif très 

opérationnel que les partenaires sont invités à relayer.  

 

3) Intervention de Région Sud Investissement  

Région Sud Invest pilote 2 produits dans le cadre du plan de reconquête économique régional : 

produit spécifique aux sociétés du tourisme, et un autre plus orienté sur l’industrie. Les 2 

produits relèvent des quasi fonds propres, il s’agit de prêts participatifs à des conditions très 

avantageuses : 1 % d’intérêt, 18 mois de différé, pas de garantie demandée. 

RSI COVID : 1er comité lundi ; 60 dossiers reçus depuis le lancement du dispositif. La 

typologie des sociétés candidates fait une plus large place aux PME. Le nombre de comités 

sera augmenté en fonction de la demande (1 fois/15 jours actuellement). 

Prêt Invest tour : une vingtaine de dossiers reçus, beaucoup sur l’hôtellerie. Prochain comité : 

le 7 décembre. 

Point positif : il y a une vraie recrudescence de l’investissement privé dans la Région, de belles 

structures et des projets intéressants. 

 

4) Intervention des partenaires 

0EC : Remontées terrain/questions à nous partager : 

FSN : difficulté à classer les entreprises en fonction du code APE, typiquement pour les 

entreprises de l’évènementiel ou ERP typées (ceux qui reçoivent du public (ex : cours de 

pilates…) dont les demandes au titre du FSN sont rejetées. Comment peut-on faire pour ces 

entreprises ? Y’a-t-il une commission de conciliation pour étudier ce genre de cas et les faire 

bénéficier du FSN ? 

 Au niveau de la Direction, recensement de l’ensemble des situations qui posent problème. 

Au cas par cas, tous les justificatifs qui pourraient clarifier le code APE sont étudiées. Puis, 

font remonter par des procédures « manuelles » les entreprises qui ne rentrent pas de 

manière automatique dans les clous. C’est au niveau central que la décision est prise et une 



 
réflexion est en cours pour organiser le traitement de ces dossiers. C’est l’écueil du 

traitement de masse via le site impots.gouv.fr. Pour les cas simples donc, il y a retraitement 

des dossiers au niveau des SIE, sinon cela remonte au de la Direction en liaison avec 

l’administration centrale (commission de conciliation). 

URSSAF : L’exonération de cotisations sociales des associations ne concernerait que celles 

de l’ESS et pas les autres ?  

 Le code APE n’est qu’un indicateur d’après les instructions de la tutelle. En effet, 

beaucoup d’entreprises ont changé d’activité, l’ont modifié ou ont fait une adjonction 

d’activité sur leur centre de formalités respectives. Beaucoup d’entreprises sont passées en 

liste S1 ou S1 bis, elles sont aujourd’hui recevables. Concernant l’exonération des 

cotisations sociales des associations, la question va être étudiée.  

Activité partielle : on va bientôt basculer en activité partielle de longue durée, régime 

beaucoup moins favorable que l’actuel. A-t-on des informations relatives au prolongement du 

régime tel qu’on le connaît aujourd’hui au-delà du 1er janvier ? 

Inquiétude provenant des confrères des Hautes-Alpes sur les stations de ski : vont-elles être 

autorisées à ouvrir ? y’aurait-il des mesures spécifiques prises pour les aider ? C’est un enjeu 

très fort pour notre économie touristique.  

 Nous ferons remonter ces inquiétudes au niveau national 

CPME Sud : Détresse des commerçants et des sociétés en arrêt d’activité. Une manifestation 

a eu lieu devant la Préfecture : 1 millier d’entreprises représentées et des élus qui se sont 

déplacés. Pourrait se transformer en un mouvement national (type Gilets Jaunes). Le 1er 

combat doit être la reprise d’activité et la réouverture des commerces, même si c’est difficile 

à mettre en place. Les gestes barrières ont été suivis, des investissements ont été réalisés pour 

respecter les mesures de protection, donc incompréhension de ce nouvel arrêt de l’activité.  

Le plafonds du FSN a été augmenté à 10k€ et c’est une bonne nouvelle pour un grand nombre 

d’entreprises, mais pas pour ceux qui sont à l’arrêt depuis plusieurs mois (évènementiel par 

exemple, restaurants, bars) et qui enregistrent des CA hors crise sanitaire bien supérieurs à 10 

K€ qui ont des investissements en cours et des loyers lourds ce n’est pas suffisant. Il faudrait 

peut-être étudier au cas par cas ces demandes et adapter le montant de l’aide. 

La terminologie « non essentiel » est blessante et crée un clivage entre les différents 

commerces. Il faudrait vraiment que l’on ait plus de perspectives (dates) pour retrouver espoir.  

U2P : Un courrier au 11 novembre a été envoyé au Président demandant la réouverture des 

petits commerces. Une campagne nationale a démarré cette semaine sur les réseaux sociaux, 

intitulée « tous essentiels ». Un CP conjoint MEDEF/CPME/UPE a été envoyé en ce sens.  



 
Grande inquiétude concernant les stations de montagne (pas d’ouverture avant le 15 janvier ?). 

Comment est pris en charge le paiement des congés payés des salariés placés en chômage 

partiel ? 

Les entreprises de l’esthétique rapportent que la clientèle ne semble pas prête à revenir au 1er 

décembre, contrairement à la fin du 1er confinement. Le dernier sondage en date rapporte que 

8 français sur 10 demandent la réouverture des commerces de proximité. 

CD O6 : une délibération du 9 novembre élargit le dispositif mis en place suite à la tempête 

ALEX aux professions libérales et indépendantes. 

CCIR : Dans le cadre d’une campagne nationale, une enquête a été lancée auprès des 

établissements fermés administrativement (113 000 établissements concernés) dans les 

secteurs librairie, habillement, jouets, chaussures, bijouterie, restauration : 45 % sont 

intéressés par la vente à distance, 34 % souhaitent être accompagnés pour un audit numérique 

(à capter sur nos dispositifs), 27 % : ont pour enjeux majeurs des difficultés de trésorerie et de 

financement et s’inquiètent fortement du manque de perspectives quant à la réouverture avant 

Noël. A noter que la vente à distance est difficile pour le secteur du luxe. Les commerces 

ruraux remontent des inégalités et écarts de traitement dans l’accompagnement entre villes et 

campagnes. Les sondés s’avèrent dépassés par les plateformes et aides proposées. Le sentiment 

anxiogène s’accroît et le moral n’est pas là. 

UPE 13 : est solidaire de toutes les actions menées. Il confirme l’angoisse des chefs 

d’entreprise et notamment dans le tourisme avec la perspective d’une saison d’hiver annulée 

avec une fermeture peut-être jusqu’au 10 janvier. « On ne va pas mourir du Covid mais de 

notre économie ». Grogne contre les assureurs qui monte car leurs premiers bilans sont très 

bons. 

MEDEF : Un communiqué de presse a en effet été cosigné pour appeler à l’ouverture des 

commerces. Il serait important aussi que les salles de sport réouvrent en cette période 

anxiogène pour évacuer les tensions. En fonction des propos du Président la semaine 

prochaine, des réactions violentes de la part des chefs d’entreprises et des salariés sont 

redoutées. Il faut changer de ton, adopter une posture plus optimiste. 


