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Communiqué  

Auch, le 15 Avril 2020 

Crise COVID-19 : Point du Président de la CCI 
du GERS, Rémi Branet  

 
 
Une mobilisation quotidienne au service des entreprises gersoises 
 
Je suis mobilisé au plan régional et départemental pour porter la voix des entreprises gersoises et 
peser sur les dispositifs publics mis en place :  

 Je participe chaque semaine au comité stratégique départemental animé par Mme la Préfète. 

 Chaque soir, je fais un point avec les présidents des CCI d’Occitanie et le président régional Alain 
Di Crescenzo pour :  

- échanger sur les situations dans nos départements, et notamment les informations que 
nous collectons au travers de nos cellules de crise 

- faire des propositions aux pouvoirs publics afin de mettre en place de nouvelles aides ou 
corriger les dispositifs actuels pour répondre au mieux aux attentes des entrepreneurs 

 Nous participons également à la Cellule Régionale de Continuité Économique co-présidée par 
Étienne Guyot, préfet de région, et Carole Delga, présidente de la Région Occitanie. 

 Avec toute l’équipe de la CCI du GERS, nous sommes mobilisés chaque jour : 
 En accompagnant les entreprises de façon spécifique et rapprochée afin d’informer, 

orienter et expliquer les différentes mesures.  
 En remontant quotidiennement la situation économique du territoire, les angles morts 

des dispositifs et des propositions concrètes afin qu’aucun secteur ne soit oublié 
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Un lobbying départemental, régional et national pour porter la voix des 
entreprises 
 
Amplification du fonds de soutien 
Je salue la décision du gouvernement d'accroître et de simplifier les fonds de soutien aux entreprises 
pendant la crise du coronavirus. J’ai plaidé avec mes collègues pour l'augmentation du montant du 
fonds national de solidarité, l'élargissement du nombre d'entreprises bénéficiaires, ainsi qu'une prise 
en compte simplifiée de la diversité des situations.  
Ayant accompagné plus de 215 000 entreprises depuis le 17 mars par leur dispositif de cellules de crise 
et de campagnes d'appels sortants, les CCI ont relayé auprès de l'État les besoins des TPE-PME, 
commerçants, indépendants, entreprises en difficulté, pour traverser cette période de crise grave. 
Cette décision était très attendue. 
 
Plan spécifique pour le tourisme 
Je suis très inquiet pour l’avenir de la filière touristique, et c’est une de mes préoccupations majeures.  
Chaque semaine,  le Secrétaire d’Etat en charge du Tourisme organise un tour de table des principaux 
opérateurs du secteur pour faire le point sur les remontées d’information, les difficultés et les besoins 
des professionnels. CCI France y participe et c’est François Xavier Brunet, Président de la CCI des Hautes 
Pyrénées, qui y intervient au nom de notre réseau. Il a rappelé à de nombreuses reprises l’urgence à 
mettre en place des mesures de soutien spécifiques pour ce secteur d’activité, qui fait face à des 
difficultés immédiates de trésorerie.   
Lors de son allocution de ce lundi 13 avril au soir, Emmanuel Macron a annoncé un Plan spécifique 
pour ce secteur. Je me réjouis de cette annonce car les entreprises du tourisme souffrent et ne 
remonteront la pente que très progressivement après le déconfinement.  
Mais nous attendons désormais les modalités de ce plan afin de pouvoir vérifier rapidement l’efficacité 
de ces mesures. J’y serai attentif. 
 
Il faut en parallèle porter une attention vigilante sur le commerce non alimentaire en grande difficulté 
aujourd'hui.  
 
J’ai également écrit à tous les présidents des EPCI gersois pour les encourager à mettre en place des 
mesures de soutien au bénéfice des entreprises de leur territoire. 
 

La cellule de crise de la CCI du GERS    
 
J’encourage les chefs d’entreprises gersois à contacter la cellule de crise : celluledecrise@gers.cci.fr.  
Déjà près de 700 entreprises gersoises ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé par un 
conseiller CCI sur leurs problématiques en temps de crise. 
Plus que jamais, restez connectés sur le site de la CCI, l'ensemble des dispositifs mobilisables sont mis 
à jour en temps réel : www.gers.cci.fr 
Enfin, nous avons mis en place une carte interactive des commerces et services ouverts ou proposant 
un service de type drive ou livraison. Plus de 150 entreprises se sont référencées : 
https://tools.ccimp.com/covid-carte-commerces-32/ 
 
 


