
 

 

 

LE PRESIDENT 
       

Madame le Maire, 
Monsieur le Maire, 
 
 
 
Valenciennes le 13 mars 2020 

 
        Madame le Maire, 
        Monsieur le Maire, 
 

 
Jour après jour, l’épidémie de Coronavirus COVID-19 s’étend sur la planète 
sans épargner le territoire national qui devrait connaître, dans les toutes 
prochaines semaines, une période de pic.  
 
Le Président Emmanuel MACRON a annoncé des mesures extrêmement 
fortes afin de lutter contre la propagation du virus et protéger nos 
concitoyens.  
 
Face à cette crise, notre devoir est aussi de protéger nos entreprises, nos 
salariés, nos emplois.  
 
Bien plus que les grandes entreprises, les TPE / PME des secteurs du 
commerce, de la restauration, de l’hôtellerie, des services, sont 
particulièrement en risque du fait d’une baisse à la fois brutale et majeure de 
leur carnet de commandes.  
 
De multiples mesures ont été annoncées par le Chef de l’Etat pour leur venir 
en aide : report de charges fiscales et sociales, chômage partiel… 
 
Pour en bénéficier, tout chef d’entreprise devra établir des demandes auprès 
d’organismes variés : URSSAF, Trésor Public, BPI, Tribunal de Commerce, 
en fonction des difficultés propres à son activité.   
 
Nous devons les accompagner dans ces démarches. 
 
En votre qualité de Maire, vous êtes parmi les premiers interlocuteurs vers 
lequel les chefs d’entreprises de proximité se tournent quand les difficultés 
apparaissent.  

 

…/…  



 

 

 
Afin de répondre à leurs demandes, vous pouvez les orienter vers nos 
équipes qui se rendront immédiatement disponibles pour les accompagner 
et étudier avec eux les dispositifs les plus appropriés à leur cas.  
 
Pour simplifier leur démarche nous avons mis en place l’adresse 
covid19@grandhainaut.cci.fr. 
 
Je vous invite également à apposer la fiche de présentation des mesures 
d’urgence à destination des entreprises dans votre mairie ou tout autre lieu 
que vous jugeriez approprié.  
 
Il en va de la survie de nos entreprises, de nos emplois et de nos territoires.  
 
Sachant pouvoir compter sur votre entier soutien, 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame le Maire, Monsieur le Maire, nos 
sincères salutations. 

 
 
 
 
 

Bruno FONTAINE 
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