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COVID-19

«

»

Merci pour tout ce que vous faites
pour les artisans.
Quand j'applaudis à ma fenêtre
tous les soirs à 20h c'est aussi pour vous.
Couturière à Montgeron
le 7 mai 2020.

Face à l’ampleur de la crise de la COVID-19 et aux mesures
de prévention sanitaires exceptionnelles prises par l’Etat français,
la CMA Essonne s’est mobilisée au plus tôt pour soutenir
et accompagner toutes les entreprises impactées
par cette crise sans précédent.

CTE N°1
16 MARS : création de la cellule de crise

Durant la crise, les artisans ont prouvé leur
rôle essentiel et leur
incroyable capacité de
rebond. S’emparer des
dispositifs mis en place
et des aides allouées, se
remettre en question,
changer de modèle
économique, s’adapter,
c’est ce qu’ont su faire
les entreprises artisanales malgré les difficultés. Les équipes de
la CMA ont tout mis en
œuvre pour assister,
aider et soutenir les
artisans pour surmonter cette période sans
précédent. « C’est dans
les difficultés que l’on
reconnait ses partenaires ». Plus que jamais
nos artisans ont besoin
de soutien de confiance
et d’experts à leurs côtés. Avec les services de
l’Etat, les communes et
les territoires, c’est unis,
avec l’objectif commun de sauvegarder
notre tissu d’économie
de proximité que nous
continuerons à œuvrer
activement pendant les
mois qui viennent.
Laurent Munerot

Le mot du Président

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, la CMA Essonne a maintenu la continuité de service
malgré la fermeture de ses locaux au public.
Au cœur du dispositif de soutien aux entreprises, la création d’une cellule de crise téléphonique c
 omposée
d’une quinzaine de conseillers. La cellule de crise est joignable via un numéro vert (0800 00 91 52 – appel
gratuit non surtaxé). Pour ne pas engorger les lignes, un formulaire de contact en ligne sur le site cma.
essonne.fr a permis aux conseillers de recontacter toutes les entreprises. Parallèlement à cela, l’ensemble
des lignes directes des conseillers de la cellule de crise ont été communiquées sur la page d’accueil du
site de la CMA Essonne.

Conscientes que le volume des appels de la cellule de crise ne représentait pas l’ampleur de la crise, les équipes ont réalisé deux campagnes de SMS. 30 000 SMS ont ainsi été adressés aux artisans, afin
de leur proposer un soutien ou une information sur les mesures d’aide
et d’accompagnement.

Nombre d’appels de la cellule de crise
du 16 mars au 31 mai 2020

Au total, la cellule de crise a répondu à 2 007 demandes, et accompagné
1 685 entreprises dans leurs démarches. Le pic des appels a eu lieu durant la
semaine du 30 mars au 05 avril, avec 785 appels. Ce pic correspond aux annonces du Gouvernement au sujet de la mise en place du fonds de solidarité
indemnisant les dirigeants d’entreprise jusqu’à 1 500€ en mars pour le 1er
volet, puis jusqu’à 5 000€ via le second volet.

L’objet des appels de la cellule de crise a varié et changé selon la chronologie de la crise : recours au fonds
de solidarité pour 51% d’entre eux, report des cotisations fiscales et fiscales pour 13% des dirigeants, ou
encore report des charges de l’activité de type loyer, eau, électricité pour 10% d’entre eux. Les appels ont
aussi concerné pour 5% des entreprises des questions sur la mise en place de l’activité partielle, la poursuite de l’activité pour 4% d’entre eux ou encore la gestion des conflits entre clients et fournisseurs.
Du côté des formalités d’entreprise, même constat. Une activité très soutenue : la permanence téléphonique a relevé plus de 3 000 appels. Les agents ont traité 2 390 dossiers malgré la fermeture physique.
Autre maillon clé dans cette gestion de crise, le lien permanent entre la CMA Essonne, la Préfecture, les
services de l’État, les organisations professionnelles et les collectivités : « nos partenaires ont relayé nos
dispositifs d’appui et nos campagnes d’information. De notre côté, nous avons analysé les flux et les besoins des entreprises pour identifier la nature des aides locales à mettre en place », témoigne Florence
Galiez, secrétaire générale de la CMA Essonne.

Objet des appels de la cellule de crise
du 16 mars au 31 mai 2020
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Six campagnes de communication, quatre vidéos et plus de soixantedix posts ont été publiés par la CMA. Le plan de communication de la CMA
Essonne a joué un important rôle de soutien aux artisans. Entre le 16 mars et le
14 mai, la fréquentation sur les réseaux sociaux a bondi en moyenne de 20 %.
Premier fil rouge ? La campagne ConsomActeurs d’incitation à consommer local
et artisanal, couronnée par la série L’Artisanat et Moi [en confinement] à base
de témoignages d’élus (Laure Darcos, François Durovray, Stéphane Beaudet).
Très suivie également, la mise en lumière d’artisans mobilisés pendant la crise,
à travers divers portraits et retours d’expériences (fleuriste, fabricant de visières,
poseur de plexiglas...). Sans oublier les informations pratiques (Guide sanitaire,
cybersécurité, actions CMA Essonne…) et le partage des campagnes du réseau CMA : concours #TousAvecNosArtisans, appel au don fabricants textiles,
cellule psychologique…

CTE N°3
Protection des artisans
& distribution de masques
La région Ile de France a souhaité confier à la CMA Essonne, l’organisation et la distribution d’une dotation
de 40 000 masques jetables destinés aux artisans essonniens. Ces masques ont été prioritairement distribués aux artisans remplissant plusieurs conditions cumulatives :
• Avoir maintenu son activité durant le confinement
• Exercer une activité dite « essentielle à la continuité du pays »
• Ne pas être déjà équipé afin de garantir la solidarité
En deux jours, la CMA Essonne a organisé six distributions
de masques à différents endroits du département pour plus
de 600 entreprises. Parallèlement à ces distributions, le réseau
des CMA s’est engagé à proposer des systèmes d’achat collectifs via des plateformes d’achat nationales, réservées généralement aux entreprises ayant un pouvoir de commande conséquent. CMA France a choisi de travailler avec Cdiscount Pro
(www.cdiscount.com/masques) et la Poste (https://masquespme.laposte.fr), en créant un dispositif unique de partenariat
permettant ainsi d’acquérir des masques en petite quantité
tout en bénéficiant d’un prix correspondant à un plus grand
volume de commande.

«

»

Merci pour votre intérêt et votre démarche
envers mon entreprise. La reprise est sur
les chapeaux de roues, ça fait du bien.
Coiffeur à Wissous - le 19 mai 2020

CTE N°4
La CMA Essonne accélère
sa transition numérique
Période de confinement oblige, les équipes de la CMA ont
accéléré le développement et le déploiement de nouveaux
outils permettant à tous de poursuivre les projets initiés
avant la crise sanitaire et de maintenir le lien.
En remplacement des réunions d’information gratuites
nommées « Mardis de la création », le réseau des CMA franciliennes a lancé un webinaire chaque mardi matin à distance.
Depuis la mise en place de ce webinaire création d’entreprises,
ce sont plus de 785 futurs dirigeants d
 ’entreprises qui se sont
connectés régionalement. Ce dispositif de webinaire devient
en sortie de crise, un service supplémentaire venant s’ajouter
à l’éventail
des services gratuits proposés aux porteurs de projet.
Grande nouveauté également, le lancement de la plateforme de formation en e-learning www.e-formation.
artisanat.fr. Inaugurée pour le Parcours créateur, l’enjeu est de déployer cet outil sur l’ensemble de l’offre
de formations. Intuitif et pratique, ce nouveau service est ouvert à une prise en charge financière à 100%
au travers du compte personnel de formation (CPF) ou du dispositif de financement spécifique FNE pour
les salariés, comme c’est le cas pour les formations sur site.
Enfin, autre nouveau service, la CMA Essonne s’est équipée d’un outil de prise de rendez-vous en ligne,
accessible 24h/24h : les artisans n’ont plus besoin de décrocher leur téléphone pour réserver un entretien
à la Chambre ! Un sacré gain de temps dans la gestion de leur agenda !

CTE N°5
Mise en avant des artisans
pour soutenir la relance
Autre innovation à laquelle la CMA
Essonne tient, l’annuaire MonArtisan91.fr.
« Nous avons accéléré le lancement
dans l’urgence et le bénéfice a été immédiat : le site a permis aux essonniens
d’identifier les commerces et professionnels près de chez eux autorisés à
ouvrir 
pendant le confinement », explique Laurent Munerot, Président de la
CMA Essonne.
« Notre objectif est maintenant de pérenniser cet outil auprès d’une majorité
d’artisans du d
 épartement. Il s’agit de
booster l’économie de proximité, si essentielle à la dynamique de notre territoire, en invitant les essonniens à consommer artisanal, local mais
aussi durablement. Le recours aux circuits-courts doit redevenir un réflexe ».
Boucherie, boulangerie, plomberie, garage, salon de coiffure, tapisserie... MonArtisans91.fr est ouvert à
toutes les catégories professionnelles. Plus de 600 artisans s’y sont référencés durant le confinement.
L’inscription sur le site de la CMA Essonne s’effectue en quelques minutes et gratuitement. Parmi les données à fournir ? les coordonnées de l’entreprise, les jours et horaires d’ouverture, les produits et prestations
offertes et toutes autres informations pratiques : modalités d’accès et de paiement, géolocalisation, photos, sites web et réseaux sociaux…
Pour en savoir plus : rendez-vous sur www.cma-essonne.fr

Enquête de satisfaction

«

»

Sans les conseils de mon conseiller CMA je n’aurais pas su que je pouvais
être aidé et j’aurais perdu mon auto-entreprise qui est une passion.
Esthéticienne à Vert-le-Petit le 9 juin 2020

Une grande enquête de satisfaction a été réalisée auprès de tous les a
 rtisans
ayant contacté la cellule de crise.
Cette enquête a révélé une grande satisfaction pour ceux qui ont échangé
avec les conseillers de la CMA.

4,56/5

c’est la note de satisfaction
globale attribuée par les artisans
•
•
•
•

Je me suis senti(e)compris(e) par le conseiller :

oui à 96%

La solution qui m'a été apportée était adaptée à mon besoin : oui

à 88%
Les informations qui m'ont été données / les documents envoyés étaient clairs : oui à 90%
J'ai découvert un nouveau service de la CMA : oui à 80%

Être au plus proche de nos artisans

		

pour mieux les accompagner.

&

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne
29, allée Jean Rostand . CS 20 543 . 91025 Evry-Courcouronnes Cedex
www.cma-essonne.fr

