
LES MESURES POUR SOUTENIR 

LES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES  
DU TERRITOIRE  

   27 MARS 2020  Ce document est édité par Brest métropole 

et la ville de Brest, en partenariat avec 

la Chambre de commerce et d’industrie 

métropolitaine Bretagne ouest, la Chambre 

de métiers et de l’artisanat du Finistère,  

et la Chambre d’Agriculture de Bretagne. 

Il sera tenu à jour régulièrement en fonction 

de l’évolution du contexte et des mesures 

gouvernementales.

0 800  130  000
(appel gratuit)



COVID 19   LES MESURES POUR SOUTENIR LES ACTEURS ECONOMIQUES DU TERRITOIRE    2  

LES PRINCIPALES MESURES MOBILISABLES 
PAR LES ENTREPRISES :
• Suspension de tous les prélèvements sociaux.

•  Dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts 
directs peuvent être décidées dans le cadre d’un examen 
individualisé des demandes.

•  Report jusqu’à six mois des remboursements de crédits pour 
les entreprises.

•  Réforme du dispositif d’activité partielle, afin de couvrir 
100 % des indemnisations versées par les entreprises, dans la 
limite de 4,5 SMIC dès lors que l’entreprise a fait la démarche 
sur la plateforme dédiée. L’avance sera faite par l’employeur 
qui pourra demander une avance à sa banque, s’agissant 
d’une créance d’Etat.

•  Mobilisation de Bpifrance pour garantir des lignes de trésore-
rie bancaires dont les entreprises pourraient avoir besoin du 
fait de l’épidémie.

•  Mise en place d’un revenu pour les travailleurs indépendants 
(artisans, commerçants, restaurateurs, … indépendamment de 
leur statut juridique) via un fonds de solidarité. 

•  Mise en place de mesures de soutien aux intermittents et 
salariés du secteur culturel.

•  Reconnaissance par l’Etat du Coronavirus comme cas de force 
majeure pour ses marchés publics. En conséquence, pour tous 
les marchés publics d’Etat, les pénalités de retards ne seront 
pas appliquées.

•  La possibilité, pour les petites entreprises les plus impactées, 
de faire une demande de report à l’amiable des factures d’eau, 
de gaz, d’électricité ainsi que des loyers.

LES MESURES  
DE L’ETAT

 COVID 19 

Afin de soutenir au mieux les entreprises 

françaises impactées, le Gouvernement 

a annoncé la mobilisation de dispositifs 

d’accompagnement. La mise en œuvre et 

le suivi de ces mesures seront coordonnés 

par la Direction générale des entreprises 

(DGE).

Afin de soutenir au mieux les entreprises 

françaises impactées, Bruno Le Maire, 

ministre de l’Économie et des Finances et, 

Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État 

auprès du ministre de l’Économie et des 

Finances, ont annoncé la mobilisation de 

dispositifs d’accompagnement. 

La mise en œuvre et le suivi de ces mesures 

seront coordonnés par la Direction 

générale des entreprises (DGE).
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•  Accès au crédit facilité par la mobilisation du fonds de garantie 
Région / Bpifrance pour les entreprises dont l’activité subit  
un ralentissement dû à l’épidémie.

•  Possibilité de geler et de revoir l’échéancier des rembourse-
ments d’avances remboursables régionales pour les entre-
prises concernées.

•  Annulation des pénalités de retard pour les entreprises 
bénéficiaires de marchés publics ou de délégation de services 
publics dont la réalisation est impactée par l’épidémie (telles 
que des difficultés d’approvisionnement ou de continuité 
d’activités).

•  Accompagnement des entreprises qui souhaitent relocaliser 
une partie de leurs activités ou de leurs achats.

•  Soutien aux autocaristes qui effectuent le transport scolaire 
pour la Région par le maintien de leur financement forfaitaire 
en cas d’annulations dues à l’épidémie.

•  Accompagnement des organismes de formation profession-
nelle, stagiaires et bénéficiaires des bourses sanitaires et 
sociales par l’ajustement des soutiens régionaux afin d’éviter 
toute pénalisation financière causée par l’annulation tempo-
raire des formations. 

•  Maintien du soutien financier de la Région aux manifestations 
annulées (culture, sport, tourisme etc.) et un travail au cas par 
cas sur la pérennité des structures. 

LES MESURES  
DE LA RÉGION BRETAGNE   

 COVID 19 

La Région Bretagne s’associe pleinement 

aux mesures économiques prises par 

le gouvernement et annonce plusieurs 

dispositions supplémentaires pour 

accompagner dans cette période difficile 

les entreprises, les associations et les 

organisateurs d’évènements :

Afin de soutenir au mieux les entreprises 

françaises impactées, Bruno Le Maire, 

ministre de l’Économie et des Finances et, 

Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État 

auprès du ministre de l’Économie et des 

Finances, ont annoncé la mobilisation de 

dispositifs d’accompagnement. 

La mise en œuvre et le suivi de ces mesures 

seront coordonnés par la Direction 

générale des entreprises (DGE).
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•  Garantir votre banque à hauteur de 90 % si vous avez 
contracté auprès d’elle un prêt courant de 3 à 7 ans.

•   Garantir à hauteur de 90 % votre découvert si votre banque  
le confirme sur 12 à 18 mois.

•  Proposer un prêt sans garantie sur 3 à 5 ans de 10 000          
à 5 millions d’euros pour les PME, et plusieurs dizaines de 
millions d’euros pour les ETI, avec un différé important de 
remboursement.

•  Mobiliser toutes vos factures et rajouter un crédit de trésore-
rie de 30 % du volume mobilisé.

•  Suspendre le paiement des échéances des prêts accordés  
par Bpifrance à compter du 16 mars.

•  Report de paiement de la Taxe de séjour afin de soulager  
la trésorerie des professionnels de l’hôtellerie.

•  Annulation des pénalités de retard pour les entreprises  
bénéficiaires de marchés publics de Brest métropole et de la 
ville de Brest dont la réalisation est impactée par l’épidémie.

•   Maintien des subventions de Brest métropole et de la ville de 
Brest aux manifestations annulées (culture, sport, tourisme, ...).

•  Possibilité, pour les petites entreprises, de faire une demande 
de report de facturation d’eau à Eau du Ponant.

•  Sur demande, possibilité de reporter les loyers des petites 
entreprises en difficulté hébergées  par la ville de Brest, Brest 
métropole, Sempi et SPL des Capucins (commerçants, artisans, 
entreprises, associations).

•  Report immédiat par Brest métropole du paiement des loyers 
des jeunes entreprises hébergées dans ses pénières.

•  Exonération du paiement de la redevance d’occupation de 
l’espace public pour les taxis durant la période de confinement.

 •  Exonération pour la ville de Brest du droit de terrasse durant 
la période de confinement.

LES MESURES  
DE BPIFRANCE

LES MESURES  
DE BREST MÉTROPOLE  
& DE LA VILLE  
DE BREST 

 COVID 19 

 COVID 19  

Pour soutenir les entreprises dont l’activité 

est impactée par le coronavirus, Bpifrance 

se tient à votre disposition pour vous 

faciliter l’accès à l’information et vous 

orienter pour traiter vos problèmes  

de trésorerie : https://www.bpifrance.fr  

et 0969 370 240 (numéro vert)

Les mesures prises par Bpifrance : 

En complément des mesures annoncées 

par le gouvernement, Bpifrance et la 

Région Bretagne, Brest métropole ainsi 

que la ville de Brest mettent en place des 

dispositions complémentaires :
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LES CONTACTS UTILES 
  POUR LES ENTREPRISES   
  DE BREST MÉTROPOLE  

En premier lieu, pensez à contacter les partenaires 

de votre entreprise :

•  VOTRE EXPERT-COMPTABLE pour vous orienter et vous 
accompagner dans vos démarches.

•  VOTRE BANQUIER pour connaitre les dispositions mises en 
place (aménagement de solutions de trésorerie,  report des 
remboursements de crédits, suppression des pénalités et des 
coûts additionnels, mise en place de prêts bancaires court ou 
moyen terme avec garanties spécifiques).

Merci de préciser dans les messages 
électroniques :
• Le nom de l’établissement et son adresse.

      •  La nature des di!cultés rencontrées et leur 
importance : nombre de salariés impactés, 
évaluation de l’impact sur le chi"re d’a"aires, 
demande d’activité partielle ...

Afin d’accompagner les chefs d’entreprises et profes-

sionnels en apportant des conseils dans les démarches à 

accomplir pour bénéficier des mesures exceptionnelles 

prises par le gouvernement, les structures suivantes sont 

à votre disposition :

•  BREST MÉTROPOLE-SERVICE RELATIONS ENTREPRISES  
relations-entreprises@brest-metropole.fr  
02 98 33 50 50

�•  CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE  
MÉTROPOLITAINE BRETAGNE OUEST  
0800 74 09 29  
(numéro vert, du lundi au vendredi : 9h-12h15 et 13h30-16h). 
accueil@bretagne-ouest.cci.bzh

�
•  CHAMBRE D’AGRICULTURE DE BRETAGNE 

accueil29@bretagne.chambagri.fr  
0801 902 369

•  CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT  
DU FINISTÈRE  
accueil.brest@cma29.fr

•  RÉGION BRETAGNE 
eco-coronavirus@bretagne.bzh 
02 99 27 96 51

•  DIRECCTE BRETAGNE   
cellule dédiée à renseigner-orienter les entreprises rencon-
trant des difficultés suite à l’apparition du Covid19 :  
bretag.continuite-eco@direccte.gouv.fr   
02 99 12 21 44 (9h-18h) 

 
•  GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST  

pour toutes les procédures d’urgence telles que les mesures de 
sauvegarde ou les redressements judiciaires :  
02 98 43 82 93

mailto:relations-entreprises@brest-metropole.fr%20
mailto:accueil.brest@cma29.fr
mailto:bretag.continuite-eco@direccte.gouv.fr
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A SAVOIR AUSSI … 
  ACTIVITÉ PARTIELLE  

•  Site Internet dédié à l’activité partielle :  
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/

•  DIRECCTE Bretagne :  
bretag-ut29.muteco@direccte.gouv.fr  
Le ministère du Travail donne 30 jours aux entreprises pour 
déclarer leur activité partielle, avec effet rétroactif.

�•  Voir Communiqué de presse du ministère du Travail  
du 16 mars 2020 
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/commu-
niques-de-presse/article/le-ministere-du-travail-donne-
30-jours-aux-entreprises-pour-declarer-leur

Pour faciliter l’ensemble des démarches,  
la DGFiP met à votre disposition un modèle  
de demande, disponible sur  

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/9751  
(site impots.gouv.fr, rubrique Documentation utile),  

à adresser au service des impôts des entreprises

  ÉCHEANCES FISCALES  

•  Votre Service des impôts des entreprises (SIE) par la mes-
sagerie sécurisée de votre espace professionnel, par courriel 
ou par téléphone.

•  DDFIP 29 :  
ddfip29.pgp.actioneconomique@dgfip.finances.gouv.fr 

•  Service des impôts des particuliers (SIP) pour les entre-
prises individuelles : 0809 401 401

Il est important de préciser que ces mesures ne s’appliquent, 
ni au paiement de la TVA, ni au prélèvement à la source, 
opéré par les employeurs pour le compte de leurs salariés. 
Pour les entreprises (ou les experts-comptables qui interviennent 
pour des clients dans cette situation), il est possible de deman-
der au service des impôts des entreprises (SIE), le report sans 
pénalités du règlement de leurs prochaines échéances d’impôts 
directs (acompte d’impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires).

•  Si vous avez déjà réglé vos échéances de mars, vous avez 
peut-être encore la possibilité de vous opposer au prélève-
ment SEPA auprès de votre banque en ligne. Sinon, vous avez 
également la possibilité d’en demander le remboursement 
auprès de votre service des impôts des entreprises, une fois le 
prélèvement effectif.

•  Pour les travailleurs indépendants, il est possible de modu-
ler à tout moment le taux et les acomptes de prélèvement 
à la source. Il est aussi possible de reporter le paiement de 
vos acomptes de prélèvement à la source sur vos revenus 
professionnels d’un mois sur l’autre jusqu’à trois fois si vos 
acomptes sont mensuels, ou d’un trimestre sur l’autre si vos 
acomptes sont trimestriels. 

•  Toutes ces démarches sont accessibles via votre espace par-
ticulier, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source . Toute 
intervention avant le 22 du mois sera prise en compte pour le 
mois suivant.

•  Pour les contrats de mensualisation pour le paiement de la 
CFE ou de la taxe foncière, il est possible de le suspendre 
dans votre espace professionnel ou en contactant le Centre 
prélèvement service: le montant restant sera prélevé au solde, 
sans pénalités.

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
mailto:bretag-ut29.muteco@direccte.gouv.fr
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-du-travail-donne-30-jours-aux-entreprises-pour-declarer-leur
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-du-travail-donne-30-jours-aux-entreprises-pour-declarer-leur
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-du-travail-donne-30-jours-aux-entreprises-pour-declarer-leur
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/9751%20%20
mailto:ddfip29.pgp.actioneconomique@dgfip.finances.gouv.fr%20%20
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  ÉCHEANCES SOCIALES  

Vous pouvez vous adresser à votre centre URSSAF.

LES EMPLOYEURS ET PROFESSIONS LIBÉRALES  
SONT INVITÉS EN PRIORITÉ À : 
�•  Se connecter à leur espace en ligne sur urssaf.fr et signaler 

leur situation via la rubrique : « Une formalité déclarative » /  
« Déclarer une situation exceptionnelle ». 

•  Joindre l’URSSAF par téléphone au 3957 : sélectionner le 
choix 3 :» Effectuer une demande de délai, de remise ou de 
remboursement». (0,12� / min + prix appel). 

Un report ou un accord délai est également possible pour 
les cotisations de retraite complémentaire. Les employeurs 
sont invités à se rapprocher de leur institution de retraite 
complémentaire.

LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS, ARTISANS,  
COMMERÇANTS SONT INVITÉS EN PRIORITÉ À : 
•      Se connecter à leur espace en ligne sur secu-independants.fr   

https://www.secu-independants.fr/cotisations/moda-
lites-paiement/difficultes-de-paiement/

•  Joindre l’URSSAF Sécurité sociale des indépendants par 
téléphone au 3698 (service gratuit + prix d’un appel) ou 
par courriel, en choisissant l’objet « Vos cotisations », motif « 
Difficultés de paiement » : https://www.secu-independants.
fr/contact/adresse-telephone/urssaf/

�•  L’échéance mensuelle du 20 mars ne sera pas prélevée. Dans 
l’attente de mesures à venir, le montant de cette échéance 
sera lissé sur les échéances ultérieures (avril à décembre)

URSSAF - ACTION SOCIALE
LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS, ARTISANS, 
COMMERÇANTS PEUVENT SOLLICITER L’INTERVEN-
TION DE L’ACTION SOCIALE :
•  Pour la prise en charge partielle ou totale des cotisations au 

titre de l’aide aux cotisants en difficulté, 

•  Ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle en 
suivant le lien :  
https://www.secu-independants.fr/action-sociale/

  REVENUS   
  POUR LES INDÉPENDANTS  
VIA LE FONDS DE SOLIDARITÉ

Qui est concerné par ce fonds de solidarité ?
Le fonds de solidarité est dédié aux petites entreprises dont le 
chiffre d’affaire est inférieur à 1 million d’euros, qui ont moins de 10 
salariés et un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros : 
TPE, indépendants et micro-entrepreneurs des secteurs les plus 
impactés, c’est à dire les secteurs qui font l’objet d’une ferme-
ture administrative (commerces non alimentaires, restaurants, 
etc.) mais aussi l’hébergement, le tourisme, les activités cultu-
relles et sportives, l’événementiel et les transports.

Toutes les petites entreprises qui subissent une fermeture admi-
nistrative ou qui auront connu une perte de chiffre d’affaires de 
plus de 70% au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 
2019 bénéficieront d’une aide rapide et automatique de 1 500 
euros sur simple déclaration.

Pour les situations les plus difficiles, un soutien complémentaire 
pourra être octroyé pour éviter la faillite au cas par cas. 

• Les demandes sont à faire, à partir du 1er avril sur impot.gouv.fr 
•  Pour connaître les modalités d’attribution de cette aide : 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-
Fonds_de_solidarite.pdf

http://urssaf.fr
https://www.secu-independants.fr/cotisations/modalites-paiement/difficultes-de-paiement/
https://www.secu-independants.fr/cotisations/modalites-paiement/difficultes-de-paiement/
https://www.secu-independants.fr/contact/adresse-telephone/urssaf/%20
https://www.secu-independants.fr/contact/adresse-telephone/urssaf/%20
https://www.secu-independants.fr/action-sociale/%20
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A SAVOIR AUSSI … 
  MESURES DE SOUTIEN   
  AUX INTERMITTENTS  
ET SALARIÉS DU SECTEUR CULTUREL 

Le gouvernement a mis en place plusieurs mesures à desti-
nation des intermittents du spectacle (artistes interprètes et 
saisonniers) et autres salariés (contrats courts, etc.) du secteur 
culturel. Elles permettent de neutraliser la période démarrant le 
15 mars et s’achevant à la fin du confinement de la population 
française pour :

�•  le calcul de la période de référence ouvrant droit à l’assu-
rance chômage et aux droits sociaux pour les intermittents 
du spectacle (artistes interprètes et techniciens), afin de ne 
pas pénaliser les intermittents qui ne peuvent travailler et 
acquérir des droits pendant cette phase de l’épidémie du 
coronavirus ;

•  le calcul et versement des indemnités au titre de l’assurance 
chômage pour les intermittents du spectacle (artistes inter-
prètes et techniciens) et autres salariés (contrats courts…) du 
secteur culturel, afin que les personnes arrivant en fin de droit 
pendant cette phase de l’épidémie puissent continuer à être 
indemnisées.

Le ministre de la Culture étudiera par ailleurs, en lien avec les 
professionnels et les organisations syndicales de salariés et 
d’employeurs, les dispositifs d’accompagnement qui permet-
tront de soutenir l’emploi artistique à l’issue de l’épidémie.

  DEMANDES DE REPORTS  
  DES LOYERS, DES FACTURES 
  D’EAU, DE GAZ   
  ET D’ÉLECTRICITÉ  

Le président de la République a annoncé lundi 16 

mars 2020 le report du paiement des loyers, factures 

d’eau, de gaz et d’électricité pour les plus petites 

entreprises en difficulté.

Comment en bénéficier ?
Pour bénéficier de ces reports, vous devez adresser directement 
par mail ou par téléphone une demande de report à l’amiable 
aux entreprises auprès desquelles vous payez ces factures (votre 
fournisseur de gaz, d’eau ou d’électricité, votre bailleur…).

Concernant les commerces des centres commerciaux, le Conseil 
national des centres Commerciaux (CNCC) a d’ores et déjà invité 
ses membres bailleurs à suspendre les loyers pour l’échéance 
d’avril.

  MÉDIATEUR DES ENTREPRISES   

Vous rencontrez un litige avec vos clients ou vos fournisseurs.

• Damien Rolland :�02 99 12 21 39 
• Karine Danjou : 02 99 12 21 67

  MÉDIATEUR DU CRÉDIT  

Vous faites face à des difficultés de financement bancaire ? 
Sollicitez le médiateur du crédit pour un traitement rapide, local 
et individualisé de votre demande. 

• https://mediateur-credit.banque-france.fr
• 0810 001 210 

https://mediateur-credit.banque-france.fr
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INFORMATIONS UTILES

VIGILANCE 

DOCUMENTS UTILES

SITE DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ  
INFORMATIONS LIÉES AU CORONAVIRUS  
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Plateforme téléphonique d’information :  
0800 130 000 (appel gratuit)

SITE DU MINISTÈRE DU TRAVAIL  
INFORMATIONS LIÉES AU CORONAVIRUS
https://travail-emploi.gouv.fr/

SITE DE LA CELLULE RÉGIONALE D’APPUI  
ET DE PILOTAGE DE L’ARS BRETAGNE
http://www.ars.bretagne.sante.fr/
Plateforme téléphonique : 0800 350 017 ou  
ars35-crise@ars.sante.fr

RÉGION BRETAGNE  
INFORMATIONSLIÉES AU CORONAVIRUS
https://www.bretagne.bzh/actions/grands-projets/covid-19/
Communiqué presse du 23 mars 2020  
https://www.bretagne.bzh/app/uploads/76-CP-Vote-des-
mesures-de-soutien-%C3%A0-l%C3%A9conomie-v5.pdf

SITE DE LA CCIMBO  
l’ensemble des mesures utiles aux entreprises 
https://www.cci.fr/coronavirus-entreprise 

SITE DE LA DIRECCTE BRETAGNE  
ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 
http://bretagne.direccte.gouv.fr/Coronavirus-accompagne-
ment-des-entreprises

BANQUE DE FRANCE : CORONAVIRUS,  
ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
https://entreprises.banque-france.fr/coronavirus

MESURES DE SOUTIEN AUX INTERMITTENTS  
ET SALARIÉS DU SECTEUR CULTUREL 
http://bretagne.direccte.gouv.fr/Coronavirus-Sou-
tien-aux-intermittents-et-salaries-du-secteur-culturel

CORONAVIRUS, QUESTIONS/RÉPONSES  
POUR LES ENTREPRISES ET LES SALARIÉS 
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actua-
lite-du-ministere/article/coronavirus-questions-re-
ponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries

CORONAVIRUS – COVID-19 ET MONDE DU TRAVAIL
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/commu-
niques-de-presse/article/coronavirus-covid-19-et-monde-
du-travail

APPEL AU RENFORCEMENT DES MESURES DE VIGI-
LANCE EN TERME DE CYBERSÉCURITÉ
http://bretagne.direccte.gouv.fr/Coronaires-Me-
sures-de-vigilance-cybersecurite

APPEL À VIGILANCE : LES ARNAQUES DE LA PART DE 
SOCIÉTÉS ET D’INDIVIDUS SE MULTIPLIENT 
http://bretagne.direccte.gouv.fr/Coronavirus-Atten-
tion-aux-arnaques

GUIDE DES PRÉCAUTIONS SANITAIRES À RESPECTER 
DANS LE CADRE DE LA LIVRAISON D’UN COLIS
https://www.economie.gouv.fr/files/files/Guide_precau-
tions_sanitaires_livraison_colis.pdf

TÉLÉCHARGER L’ATTESTATION DÉROGATOIRE POUR 
SORTIR DE CHEZ VOUS ET LE JUSTIFICATIF DE DÉPLA-
CEMENT PROFESSIONNEL 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Minis-
tere/Attestation-de-deplacement-derogatoire

LETTRES TYPES SUR LA SUSPENSION DES LOYERS/PRÉ-
LÈVEMENTS BANCAIRES/ÉCHÉANCES FOURNISSEURS 
https://www.cote-azur.cci.fr/covid-19-telechargez-les-
lettres-types/

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://travail-emploi.gouv.fr/
http://www.ars.bretagne.sante.fr/
mailto:ars35-crise@ars.sante.fr
http://bretagne.direccte.gouv.fr/Coronavirus-accompagnement-des-entreprises
http://bretagne.direccte.gouv.fr/Coronavirus-accompagnement-des-entreprises
https://entreprises.banque-france.fr/coronavirus
http://bretagne.direccte.gouv.fr/Coronavirus-Soutien-aux-intermittents-et-salaries-du-secteur-culturel
http://bretagne.direccte.gouv.fr/Coronavirus-Soutien-aux-intermittents-et-salaries-du-secteur-culturel
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-covid-19-et-monde-du-travail
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-covid-19-et-monde-du-travail
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-covid-19-et-monde-du-travail
http://bretagne.direccte.gouv.fr/Coronaires-Mesures-de-vigilance-cybersecurite
http://bretagne.direccte.gouv.fr/Coronaires-Mesures-de-vigilance-cybersecurite
http://bretagne.direccte.gouv.fr/Coronavirus-Attention-aux-arnaques
http://bretagne.direccte.gouv.fr/Coronavirus-Attention-aux-arnaques
https://www.economie.gouv.fr/files/files/Guide_precautions_sanitaires_livraison_colis.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/Guide_precautions_sanitaires_livraison_colis.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire
https://www.cote-azur.cci.fr/covid-19-telechargez-les-lettres-types/
https://www.cote-azur.cci.fr/covid-19-telechargez-les-lettres-types/
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0 800  130  000
(appel gratuit)

Ce document est édité par Brest métropole 

et la ville de Brest, en partenariat avec 

la Chambre de commerce et d’industrie 

métropolitaine Bretagne ouest, la Chambre 

de métiers et de l’artisanat du Finistère,  

et la Chambre d’Agriculture de Bretagne. 

Il sera tenu à jour régulièrement en fonction 

de l’évolution du contexte et des mesures 

gouvernementales.


