LES MESURES POUR SOUTENIR

LES ACTEURS
ÉCONOMIQUES
DU TERRITOIRE
30 JUIN 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 est tenu à jour régulièrement en fonction
de l’évolution du contexte et des mesures
gouvernementales.

0 800 130 000
(appel gratuit)

brest.fr

En cette période de crise sanitaire, de nombreuses
mesures et aides ont été mises en place pour aider
les acteurs économiques. Régulièrement mis à jour,
ce guide vous permet de prendre connaissance
rapidement de ces dispositifs. Vous souhaitez
avoir plus de précisions sur certaines démarches ?
N’hésitez pas à cliquer sur les liens présents en bleu
dans le document pour accéder aux sites dédiés,
ou à contacter le service relations entreprises
de Brest métropole :
relations-entreprises@brest-metropole.fr

02 98 33 50 50
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LES MESURES DE L’ÉTAT
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 sont coordonnés
par la Direction générale des entreprises
(DGE).

• Report d’échéances fiscales : bénéficiez d’un report sans
pénalités des prochaines échéances d’impôt direct.
Pour les indépendants, des modulations des taux et acomptes
pour le prélèvement à la source sont possibles.
•R
 eport de cotisations sociales (tout ou partie) :
report sans pénalités des cotisations sociales sur 3 mois.
• L es marchés publics : les pénalités de retard ne seront
pas appliquées.
•B
 énéficier d’un report de paiement des factures :
loyer, eau, électricité, gaz ...
• Fonds de solidarité : bénéficiez d’une aide de 1500 euros,
pouvant être plus importante pour les entreprises les plus
en difficulté, ayant leur activité fermée ou ayant subi une perte
de 50 % de leur chiffre d’affaire.
•O
 btenir un prêt de trésorerie garanti par l’État : jusqu’au
31 décembre prochain, possibilité de demande à la banque
habituelle d’un prêt garanti par l’État pour soutenir sa trésorerie.
• Report et rééchelonnement des crédits bancaires : pour les
entreprises de moins de 5000 salariés, possibilité de bénéficier
d’un report sur 6 mois. Pour étudier la recevabilité de votre
dossier de rééchelonnement, un accompagnement gratuit avec
un médiateur est mis à votre disposition. Le remboursement
de crédit de TVA est possible.
• Aide au chômage partiel : bénéficiez d’une allocation
proportionnelle à la rémunération des salariés placés
en chômage partiel dans la limite de 4,5 fois le SMIC.
•R
 emboursement accéléré des crédits d'impôts et TVA :
les sociétés qui bénéficient d'un ou plusieurs crédits d'impôt
restituables en 2020 peuvent demander le remboursement
du solde de la créance disponible. Les demandes
de remboursement de crédit de TVA seront traitées par
les services de la DGFiP.
•M
 édiateur des entreprises : un service de médiation gratuit,
rapide et réactif. Tout différend lié à l’exécution d’un contrat
de droit privé, y compris tacite, ou d’une commande publique,
peut faire l’objet d’une saisine du médiateur
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LES MESURES DE

LA RÉGION BRETAGNE 
La Région Bretagne s’associe pleinement
aux mesures économiques prises par
le gouvernement et annonce un ensemble
de mesures économiques afin d’aider les
entreprises et les associations à traverser
la crise et relancer leur activité :
>103,8 millions d’euros de mesures
nouvelles pour les entreprises
et associations
>10,5 millions d’euros versés au fonds
national de solidarité
>5 millions d’euros de dotation
pour le nouveau « Prêt Rebond »
Pour plus d'informations :
www.bretagne.bzh

• F onds COVID Résistance Bretagne : aide de 2000 à 5000
euros, complémentaire au fonds de solidarité de l'État, pour les
entreprises les plus en difficulté. Les demandes sont ouvertes
depuis le 15 mai et rétroactives pour les mois de mars et avril.
• P rêt « Rebond » : vous êtes une PME Bretonne de plus d’un an ?
Bénéficiez d’un prêt à taux 0% de 10 000 à 300 000 euros, sans garantie sur les actifs de l'entreprise ou le patrimoine du dirigeant.
•E
 xtension des garanties d’emprunts bancaires : extension
des conditions de garanties d’emprunt bancaire à 80 voire 90 %
pour les prêts destinés à renforcer la trésorerie des PME et TPE.
•V
 ersement anticipé des aides régionales : versement anticipé
des avances remboursables et suspension jusqu’à fin septembre
2020 du remboursement d’avances accordées.
•M
 aintien des subventions : pour les subventions accordées
déjà votées.
•R
 emboursement immédiat / salon annulé : bénéficiez d’un
remboursement des acomptes versés à Bretagne Commerce
International.
• Aide ABAPP (Association Bretonne des Acheteurs des
Produits de la Pêche) : versement d’une aide pouvant aller
jusqu’à 10 millions d'euros aux adhérents de l’association.
•M
 oratoires de 3 à 6 mois sur les appels à remboursement :
rendez-vous sur le site bretagne.bzh pour connaître
toutes les modalités.

L a Région a lancé une plate-forme
pour rapprocher producteurs et
consommateurs de produits locaux :
produits terres & mers disponibles, lieux,
jours, heures et modes de livraison :
www.produits-locaux.bzh
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LES MESURES DE BPIFRANCE
Pour soutenir les entreprises dont l’activité
est impactée par le coronavirus, Bpifrance
se tient à leur disposition pour leur faciliter
l’accès à l’information et les orienter pour

• P rêt « Atout » : bénéficiez d’un prêt de 5 à 30 millions d’euros
sur une durée de 3 à 5 ans avec un différé d’amortissement.
• P rêt « Rebond » : bénéficiez selon la région d’un prêt de 10
à 300 000 euros sur une durée de 7 ans avec un différé
d’amortissement de 2 ans.

traiter leurs problèmes de trésorerie.

• P rêt sans garantie : de 10 000 à 10 millions d’euros,
sur 3 à 5 ans avec un différé de remboursement.

Pour plus d'informations :

•G
 aranties de prêt : bénéficiez d’une garantie à hauteur
de 90 % pour tout nouveau financement complémentaire
ou prêt garanti par l’État, allant de 2 à 6 ans.

www.bpifrance.fr
0969 370 240 (numéro vert)

•  Prêts de trésorerie : pouvant aller jusqu’à deux fois la masse
salariale française 2019, ou, si plus élevé, 25 % du chiffre
d’affaires annuel.
• Crédit de trésorerie supplémentaire : 30% de l’autorisation
de crédit accordée pour les clients titulaires d’une ligne Avance +.
• Suspension en capital et intérêts : d’une durée de 6 mois
pour les financements octroyés par BPI France.
•O
 ctroi de la garantie Bpifrance : pour les prêts de trésorerie
accordés par les banques privées françaises aux entreprises
affectées par les conséquences du coronavirus.
• F rench Tech Bridge et accompagnement aux Start Up :
bénéficiez d’un financement de 100 000 à 5 millions d’euros
pour vos levées de fonds en cours ou à venir.
•A
 ide à l’innovation du PIA : L'État accélère les versements des
aides à l’innovation du PIA déjà attribuées mais pas encore versés.

 ous pouvez demander le report
V
des échéances fiscales et sociales
et des remises d’impôts aux
administrations et services
concernés.

• Soutien aux entreprises innovantes : à travers Bpifrance,
le gouvernement maintient aussi son soutien aux entreprises
innovantes avec près d’1,3 milliard d’euros d’aides
à l’innovation prévus en 2020.
•S
 outien aux startups et PME avec le FRPME (Fonds de
Renforcement des PME) : le FRPME interviendra,
entre 0,5 et 5 millions d’euros en capital développement
sous différentes formes.
• P lan de relance tourisme : après avoir répondu aux 4 critères
d'éligibilité, les entreprises peuvent se rendre sur le site
www.plan-tourisme.fr et accéder à l'ensemble des aides
(financement, accompagnement...) qui leurs sont dédiées
en fonction de la taille ou de la région.
• L a E-Formation Rebond (Opérations, Management) :
pour aider les dirigeants de PE et de PME à préparer au mieux
la reprise de leur activité et à adapter leur entreprise au contexte
actuel de crise à l'aide de clés, méthodes et conseils d'experts.
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À L'INTERNATIONAL
Des mesures spécifiques sont aussi mises
en place dans le domaine de l’international
afin d’accompagner au mieux les entreprises

• Renforcement du dispositif de cautions et préfinancements export
• Élargissement du dispositif Cap France Export
de réassurance des crédits export de court-terme.

françaises exportatrices.

• Extension d’un an de la période de prospection couverte
par les assurances prospection.

Pour plus d'informations :

• Renforcement de l’information et de l’accompagnement
des PME et ETI.

www.economie.gouv.fr

A SAVOIR AUSSI …

• Douane régionale : les bureaux sont ouverts et assurent un
service d’accueil des entreprises, notamment pour les visas
de documents non dématérialisés liés à un dédouanement.
Contact : crd-brest@douane.finances.gouv.fr
• Bretagne commerce international met en place une cellule
de support opérationnel permettant de répondre aux urgences
des entreprises de court terme sur les marchés étrangers et met
à disposition des informations qualifiées actualisées quotidiennement : réglementations, opportunités de marchés, …
Pour plus d’informations : 02 99 25 04 04
• Point de situation sur le transport de marchandises par
pays sur le site de l’Union des Entreprises de Transport de
Logistique de France.
• Les conditions de circulation en Europe et à l’international
présentées par la Fédération Nationale des Transports Routiers.
• Les restrictions de vol sur Travel news powered
by IATA Timatic et Travel restrictions, flight opérations
and screening.
• Les solutions pour l’export (cautions, préfinancements,
élargissement dispositifs Cap France, instruments
de financement public, …).
• Les restrictions d'accès au territoire français et les conseils
aux voyageurs sur le site www.diplomative.gouv.fr
• La douane des marchandises exportées et importées.
• Rapports de l'OMC sur la COVID-19
et le commerce mondial
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SOUTIEN AU SECTEUR
TOURISTIQUE
Le 14 mai 2020, le Premier ministre a annoncé
le lancement d’un plan de soutien
interministériel d’une ampleur exceptionnelle
à destination du secteur touristique pour
permettre de répondre à la crise sanitaire qui
a très fortement touché le secteur touristique.
Pour plus d'informations :
www.economie.gouv.fr

• Maintien de l’activité partielle : Les entreprises du tourisme
pourront continuer de recourir à l'activité partielle dans
les mêmes conditions que celles mises en place pendant
le confinement, et cela jusqu’à la fin de l’année 2020.
• Prolongation du fonds de solidarité au-delà du mois
de mai : jusqu'à la fin de l'année 2020, l’accès au fonds
de solidarité sera élargi à des entreprises de plus grande taille.
L’aide à laquelle il pourra donner droit sera augmentée
jusqu’à 10 000 euros.
• Exonération de cotisations sociales pour les TPE et PME :
pendant la période de fermeture ou de très faible activité,
l'exonération s’appliquera automatiquement, cotisations déjà
acquitté ou non. Aux exonérations de cotisations patronales
s’ajoutera un crédit de cotisation égal à 20 % des salaires
versés depuis février.
• Prêt garanti par l'État "saison" : actuellement le prêt
est plafonné à 25 % du chiffre d’affaire 2019, le plafond
du « PGE saison » sera porté au 3 meilleurs mois de l’année 2019.
• Annulation des loyers et redevances d'occupation
du domaine public pendant la période de fermeture
administrative.
• Report des échéances de crédit pouvant aller jusqu'à
12 mois au lieu de 6 mois accordé actuellement.
• Augmentation du plafond journalier des tickets
restaurants de 19 à 38 euros et extension de leur utilisation
les week-ends et jours fériés.
• Création d’un guichet unique : vous y trouverez
les mesures de la Banque des Territoires et de Bpifrance
ainsi que les plateformes et contacts permettant d’effectuer
les démarches nécessaires.
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LES MESURES DE BREST MÉTROPOLE
ET DE LA VILLE DE BREST
En complément des mesures annoncées
par le gouvernement, Bpifrance et la
Région Bretagne, Brest métropole engage
une enveloppe de 1.7 M d'euros en faveur
des acteurs économiques locaux.
Le service relations entreprises est à
votre disposition vous écouter et vous
accompagner dans vos démarches :
www.brest.fr
relations-entreprises@brest-metropole.fr
02 98 33 50 50

 etrouvez les initiatives
R
complémentaires mises en place
par Brest et ses partenaires page 8.

• F onds COVID Résistance : la métropole abonde à hauteur
de 428 000 euros au fonds de la Région Bretagne pour aider
les TPE bretonnes. Sur critères, bénéficiez d’une avance
remboursable d’un montant maximum de 10 000 euros.
•C
 ovid-Résistance+ : le dispositif COVID Résistance + permet
aux entreprises ayant bénéficié du fonds COVID Résistance
de bénéficier d’un accompagnement renforcé par une chambre
consulaire ou par le Technopôle Brest Iroise ainsi que
d’une aide financière comprise entre 3 000 et 5 000 euros.
Un accompagnement de l’entreprise sera réalisé durant
les 6 mois suivant l’attribution de l’aide.
•S
 outien à l’investissement des commerçants-artisans
indépendants : cette aide est destinée à subventionner, à
hauteur de 50 %, les investissements et travaux d’amélioration
des locaux professionnels, notamment rendus nécessaires
par les contraintes sanitaires et jusqu’à 5 000 euros.
Ce financement se traduisant par des travaux, ce dispositif
contribue à soutenir l’activité des entreprises artisanales.
Les chambres consulaires sont partenaires de ce dispositif.
•R
 eport de la Taxe de séjour : report de paiement de la Taxe
de séjour afin de soulager la trésorerie des professionnels
de l’hôtellerie.
•A
 nnulation 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.
• M
 aintien des subventions de Brest métropole et de la Ville
de Brest aux manifestations annulées (culture, sport, tourisme, ...).
•R
 eport de facturation d'eau pour les petites entreprises, sur
demande à Eau du Ponant.
•R
 eport sur demande des loyers des entreprises en difficulté
hébergées par la ville de Brest, Brest métropole, Sempi et SPL
des Capucins (commerçants, artisans, entreprises, associations).
• Report immédiat du paiement des loyers des jeunes
entreprises hébergées dans les pépinières de Brest métropole.
•E
 xonération du paiement de la redevance d’occupation de
l’espace public pour les taxis durant la période de confinement.
•E
 xonération du droit de terrasse pour la ville de Brest
jusqu'à fin septembre.
• En dessous de 30 min, gratuité du stationnement
en centre-ville, à partir du 2 juin.
•E
 xtension physique des terrasses et installation de barnums
pour les restaurateurs, quand les espaces le permettent et
ce durant toute la période estivale (de mi-juin à fin septembre).
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LES INITIATIVES ET OUTILS DE

BREST MÉTROPOLE
La crise sanitaire impose des contraintes
sur l’ouverture des commerces,
sur la continuité de services de nos
artisans mais aussi sur les méthodes
d’approvisionnement. En lien avec
ses partenaires*, Brest métropole a mis
en place des outils pour valoriser et
accompagner l’activité des acteurs locaux.

• Collecte en ligne de bons d'achat solidaire sur Kengo.bzh.
pour permettre aux particuliers d'acheter des bons d'achats
chez les restaurateurs locaux participants à l'opération.
Clôturée le 14 juin, elle a permis de collecter plus
de 90 000 euros en soutien aux commerçants et artisans
de la métropole.
•C
 arte des points de vente de masques : en lien avec
la CCIMBO, Bibus, l’ordre des pharmaciens, la fédération
des buralistes, les hyper et supermarchés, Brest métropole
propose en ligne une carte interactive permettant
aux habitants d’identifier les lieux de ventes de masques
selon où ils se situent sur le territoire. Les commerces
qui le souhaitent peuvent y faire état de leur stock.
• Carte interactive des producteurs alimentaires locaux
dont les produits sont disponibles à proximité.
Vous êtes agriculteur / producteur et souhaitez y figurer ?
Rendez-vous directement sur la carte en ligne.

* Initiatives menées en partenariat
avec la Chambre d’agriculture, la
Maison de l’agriculture biologique,
la CCI métropolitaine Bretagne
ouest, la Chambre de Métiers
et de l'Artisanat du Finistère,
les Vitrines de Brest.
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CONTACTS UTILES
POUR LES ENTREPRISES DE BREST MÉTROPOLE
Afin d’accompagner les chefs d’entreprises et
professionnels en leur apportant des conseils dans
les démarches à accomplir pour bénéficier des mesures
prises dans le cadre du Covid-19, des interlocuteurs
locaux sont à disposition.
En premier lieu, contactez les partenaires
de votre entreprise :
•V
 OTRE 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).

Pensez aussi à contacter votre
• SÉCURITÉ SOCIALE : une subvention peut aider les TPE
et PME à prévenir le Covid-19 au travail : si vous avez
investi depuis le 14 mars ou comptez investir dans des
équipements de protection, bénéficiez d’une subvention
allant jusqu’à 50 % de votre investissement.
• UNE AIDE EXCEPTIONNELLE D’URGENCE POUR
LES SALARIÉS COTISANTS AGIRC-ARRCO
ET LES DIRIGEANTS SALARIÉS DU SECTEUR PRIVÉ
Ajout aux mesures exceptionnelles prises par
les partenaires sociaux de l’Agirc-Arrco depuis le début
de la crise sanitaire. Cette aide circonstanciée sera allouée
une fois et pourra atteindre 1500 euros en fonction
de la situation du demandeur. Pour en bénéficier, le salarié
doit contacter sa caisse de retraite complémentaire.

N'hésitez pas à prendre contact avec :
•B
 REST MÉTROPOLE-SERVICE RELATIONS
ENTREPRISES
relations-entreprises@brest-metropole.fr
02 98 33 50 50
• CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
MÉTROPOLITAINE BRETAGNE OUEST
accueil@bretagne-ouest.cci.bzh
0800 740 929
(numéro vert, du lundi au vendredi : 9h - 12h15 et 13h30 - 16h).
• CHAMBRE D’AGRICULTURE DE BRETAGNE
accueil29@bretagne.chambagri.fr
0801 902 369

COVID 19

• CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
DU FINISTÈRE
accueil.brest@cma29.fr
• TECHNOPÔLE BREST-IROISE
L’équipe du Technopôle reste mobilisée et mobilisable, en
télétravail, tant pour les rendez-vous individuels que pour
la tenue de certains comités.
www.tech-brest-iroise.fr
• OFFICE DE TOURISME DE BREST MÉTROPOLE
contact@brest-metropole-tourisme.fr
02 98 44 24 96
• RÉGION BRETAGNE
eco-coronavirus@bretagne.bzh
02 99 27 96 51
• DIRECCTE BRETAGNE
Cellule dédiée à renseigner-orienter les entreprises
rencontrant des difficultés suite à l’apparition du Covid-19 :
bretag.continuite-eco@direccte.gouv.fr
02 99 12 21 44 (9h-18h)
• GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
Le greffe reste joignable par téléphone au 02 98 43 31 31.
Les services dématérialisés sont disponibles sur
www.infogreffe.fr. La saisine du tribunal est accessible
pour les avocats par leur site R.P.V.A.
et pour les particuliers en ligne sur
www.tribunaldigital.fr. Permanence téléphonique pour la
prévention et le traitement des difficultés des entreprises :
02 98 43 82 93 et 02 98 43 82 91.
• CELLULE D’AIDE PSYCHOLOGIQUE
0800 130 000
(numéro vert) 7j/7 24 heures/24
• MÉDIATEURS DES ENTREPRISES
Vous rencontrez un litige avec vos clients
ou vos fournisseurs : Damien Rolland au 02 99 12 21 39
Karine Danjou au 02 99 12 21 67
• MÉDIATEUR DU CRÉDIT
Vous faites face à des difficultés de financement bancaire :
https://mediateur-credit.banque-france.fr
0810 001 210
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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 est tenu à jour régulièrement en fonction
de l’évolution du contexte et des mesures
gouvernementales..

0 800 130 000
(appel gratuit)

