
  

RENCONTRE D’ENTREPRISES
DES SOLUTIONS POUR REBONDIR !
Présentation du plan de relance gouvernemental et des dispositifs 
de rebond pour les entreprises de Paris Terres d’Envol

Préfecture de la Seine-Saint-Denis 29/09/2020



  

Thèmes de la rencontre

Le plan de relance gouvernemental

● Les mesures les plus intéressantes du plan France relance pour les entreprises de la 
Seine-Saint-Denis - Gaëtan Rudant, Directeur de la DIRECCTE Île-de France

● Les mesures de soutien financier aux entreprises en difficulté – Marc Dora, Directeur de 
la DDFIP de la Seine-Saint-Denis

● Un exemple d’accompagnement à la transition écologique : le parcours de rénovation 
énergétique performante – Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, président de Grand Paris 
Grand Est 

Les dispositifs de rebond

● Le dispositif d’accompagnement de Paris Terres d’Envol – Frank Cannarozzo,  vice-président 
politique de la ville, attractivité territoriale, transition numérique

● Le programme de relance de la Chambre de Commerce et d’Industrie - Danielle Dubrac, 
présidente

● Les prestations de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat – Paolo Costarella, directeur du 
pôle développement économique et relations territoriales

● La plateforme de sécurisation des parcours professionnels de Paris CDG Alliance – François 
Brezot, directeur général



  

Le plan de relance gouvernemental



FRANCE RELANCE
PRINCIPALES MESURES 
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
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Des mesures d’urgence pour protéger les entreprises et les salariés

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi

Quelques données Seine-Saint-Denis Ile-de-France

Fonds de solidarité 131 206 aides pour 
183 180 826 euros

999 197 aides pour 
1 377 716 107 euros

Prêt garanti par l’Etat 10 751 aides pour 
6 618 503 522 euros

1 21 240 dossiers pour 
44 254 092 068 euros

Report de cotisations sociales 878 297 083  euros 4 140 294 450  euros

Dispositif d’activité partielle (en mai) 25 184 demandes 
d’indemnisation pour 
220 359 salariés 

220 044 demandes 
d’indemnisation pour 
1 851 204 salariés
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Un plan pour tous les français au service de l’emploi

« Nous avons une priorité absolue : la lutte contre le chômage »

 La compétitivité : modernisation de l’appareil de production, investissement massif dans les 
technologies d’avenir (notamment vertes), baisse des impôts de production, renforcement du 
soutien à la recherche, formation et développement des compétences ainsi que des savoir-faire 
nationaux existants.

 La cohésion : concerne tous les territoires à toutes les échelles : les Outre-mer, les 
territoires ruraux, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les petites, moyennes et 
grandes villes, les métropoles, les territoires insulaires, les départements, les régions…

 L’écologie : La relance est une relance verte.

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
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Baisse des impôts de production de 50% 
(CVAE, CFE et TFPB)

Renforcer les fonds propres : Mise en place 
d’un label « France Relance » pour les fonds 
d’investissement assortis d’une garantie, déploiement  
de prêts participatifs par les banques, assortis d’une 
garantie partielle de l’Etat et abondement des fonds 
d’investissement mis en place par les régions

Relocalisation de la production 
industrielle : appel à projets national sur 5 secteurs 
stratégiques, accompagnement des projets territoriaux 
(notamment TI) avec codécision Etat/région, 

28/09/2020

Compétitivité

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi

Soutenir les investissements d’avenir : 
Mobilisation du PIA - Financement 
d’investissements exceptionnels sur quelques filières 
et garantir d’un financement structurel des 
écosystèmes enseignement supérieur, recherche et 
innovation

Numérisation des TPE/PME : Sensibilisation et 
accompagnement collectif des TPE/PME par France 
Num, Audit et accompagnement à l’intégration de l’IA, 
Aide à l’investissement dans les « technologies du 
futur »

, 
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Prévenir les licenciements économiques 
pour préserver les compétences : Maintien de 
l’AP de droit commun et mise en place d’un dispositif 
d’AP de longue durée en cas de « trou d’air durable »

Maintenir la compétence des salariés car le 
développement des compétences 
nécessaires au rebond est plus difficile en 
période de difficulté économique : 
Mobilisation du FNE formation 

#1jeune une solution : 3 axes 

28/09/2020

Cohésion

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi

Axe 1 - stimuler l’entrée dans la vie 
professionnelle : aides à l’embauche des 
jeunes et des alternants 

Axe 2 - Accompagner les jeunes les plus 
éloignés de l’emploi : mobilisation renforcée de 
dispositifs existants (GJ, IAE, PEC, PACEA) mais 
également retour des CIE et déploiement de 
l’obligation de formation 

Axe 3 - Développer les parcours qualifiant 
yc post bac : formations supplémentaires 
notamment dans le numérique, remobilisation du PIC 
au niveau régional

, 
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La Direction Départementale des Finances Publiques         
de la Seine-Saint-Denis

en soutien aux entreprises touchées par la crise sanitaire 
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Les mesures de bienveillance fiscale 

1. Des délais de paiement d’échéances fiscales accordés par les SIE

Sur le site impots.gouv.fr, à partir de son espace professionnel, l’entreprise peut contacter son 
SIE pour demander  :

● le report sans pénalité du dépôt des liasses fiscales et autres déclarations assimilées, 

● le report du règlement des échéances d'impôts directs (acompte d'impôt sur les sociétés, 
taxe sur les salaires ) 

● l’étalement du paiement d’impôts directs 
Un plan de règlement peut être accordé suite à un examen individualisé de la situation de 
l’entreprise

2. Le remboursement accéléré des crédits d’impôt



Direction générale des Finances publiques 3/4 30/09/2020

Le versement de l’aide défiscalisée du fonds de 
solidarité (FDS)

Le FDS mis en place  en mars 2020 est prolongé jusqu’au 31/12/2020 pour les secteurs d’activité les 
plus touchés par la crise : l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture et 
les entreprises de secteurs connexes.

● Les entreprises visées sont les TPE, indépendants et micro-entrepreneurs. L’ entreprise éligible 
fait sa demande sur le site impots.gouv.fr à partir de l’espace personnel du dirigeant.

● L’entreprise a subi l’un des préjudices suivants :
soit avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public
soit avoir subi une perte importante du chiffre d’affaires (au moins 50 % 
par rapport à la même période en 2019 ou par rapport au chiffre moyen 
en 2019) et au titre des pertes enregistrées de mars 2020 à septembre 2020

● Le montant de l’aide : Jusqu’à 1 500 € pour chaque période mensuelle

● Une aide complémentaire (volet 2) de 2 000 € à 10 000 € peut être demandée par l’entreprise à 
la Région qui instruit la demande au cas par cas.
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Le plan de relance : la baisse des impôts de production
 

Le plan de relance de relance contient de nouvelles mesures fiscales :

● Réduction de 50 % de la CVAE ce qui correspond à la suppression de la part 
régionale de cet impôt (moins 7,5 milliards)

● Une réduction de moitié des impôts fonciers des établissements industriels (moins 
1,75 milliards de TFPB et moins 1 ,54 milliards de CFE)

● Dans leur ensemble, ces mesures aboutiront à un allègement des impôts de 
production estimé à 10 milliards par an (chiffres établis à partir des données 2018).
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Votre point de contact en cas de difficulté à régler des dettes 
fiscales et sociales
 

 codefi.ccsf93@dgfip.finances.gouv.fr

mailto:codefi.ccsf93@dgfip.finances.gouv.fr


Parcours de Rénovation Energétique Performante
pour la maison individuelle

- PREP –

29 septembre 2020

Parcours de 

rénovation



Une maison énergivore mène à la précarité des ménages

Les 3 impacts d’une maison énergivore pour un ménage ?

Financier  /  Environnemental  /  Santé

Parcours de 

rénovation
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1 REMEDE = 
LA CONFIANCE

DIGNITE
EQUITE

Les retours d’expériences ?

60 Milliards d’investis entre 2014 & 2016 avec 70 % des 

ménages qui sont restés avec la même étiquette énergétique 

ETUDE
TREMI 2017

Les freins ?

Complexité technique, administrative, accompagnement, 

financement du reste à charge, garantie…



Le Parcours de Rénovation Energétique Performante… 

….une marque de confianceParcours de 

rénovation
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Une volonté politique locale ambitieuse
Message fort // citoyens et entreprises de la rénovation

Interlocuteurs compétents 
1 référent à la Mairie + 1 opérateur de proximité

TIERS DE CONFIANCE
de PROXIMITE

Equipe d’artisans labellisés
1 coordonnateur qui rassemble et forme les artisans TIERS DE CONFIANCE

TECHNIQUE
Faciliter le financement du reste à charge
Maîtrise des aides et montage financier des dossiers TIERS DE CONFIANCE

de FINANCEMENT



Un écosystème vertueux & gagnant pour tous
Parcours de 

rénovation
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Métropole 
du Grand 

Paris

• Convention avec

• le Ministère (SARE)

• Dorémi (Artisans)

Territoire

• Mobilisation et 
accompagnement des 
artisans & entreprises locales

Commune

• Mobilisation des ménages

• Engagement de 
40 à 50 rénovations par an

TECHNIQUE

FINANCEMENT

PROXIMITE

Le PREP 
3 tiers de confiance pour 

une maison performante



  

Les dispositifs de rebond



Paris Terres d’Envol, 
à vos côtés face à la crise !



Accompagnement des entreprises

Networking entreprises – 17 septembre 2019



À vos côtés !

 Recensement des 
difficultés rencontrées par 
nos acteurs économiques

Les entreprises les plus demandeuses 
d’accompagnement :
• BTP et transport de personnes

• Les entreprises de moins de 1 salarié

• Les entreprises de moins de 3 ans



 Accompagnement sur-mesure

 Soutien financier

FONDS RESILIENCE

o Fonds d’avances remboursables à taux zéro, sans
garantie, sans frais de dossier, pour financer vos besoins
en trésorerie.

Conditions d’éligibilité

• Toutes les entreprises de 0 à 20 salariés

• Refus de prêt bancaire, prêt insuffisant ou absence de
retour de la Banque

• Ne pas être en redressement ou liquidation judiciaire

• Être à jour de ses cotisations fiscales et sociales

À vos côtés !



 

Présentatin 
du prigramme 
« SOLUCCIO RELANCE ENTREPRISE »

Danielle DUBRAC,
Présidente de la CCI Seine-Saint-Denis

Daniel RAMAGE
Directeur général délégué départemental 
de la CCI Seine-Saint-Denis



  Chambre de commerce et d’industrie départemental de Seine-Saint-Denis jeudi 24 septem
bre 2020

Prigramme « SOLUCCIO RELANCE ENTREPRISE »

Dispisitf régiinal décliné 
dans chaque département
Dispisitf régiinal décliné 
dans chaque département



 

Pour nous contacter

NUMERO D’APPEL
01.48.95.10.94
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ACTIONS & PRESTATIONS  

en direction des entreprises artisanales 

à la suite de la crise COVID 19
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3 PRESTATIONS SUR MESURE

Transition
numérique

Développement
commercial

Stratégie globale                  
de l’entreprise

Diagnostic « performa » 
analyse de la performance 

d’entreprise  

Formations et ateliers en 
petits groupes

Accompagnement 
individuel

Logo Parcours 
croissance

Une ofre adaptée aux nouveaux besoins des artsans : focus-groupes + enquêtes et entretens post-confnement
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UNE RÉPONSE AUX BESOINS FONDAMENTAUX DES ARTISANS

3 PRESTATIONS SUR MESURE

Pour plus d’informatons : 
un numéro unique Urgence - Relance à compter du 05 octobre 2020

pour tous les artsans franciliens

0806 705 715



Face à la crise,
la communauté aéroportuaire se 
mobilise



Vers une Plateforme de sécurisation des parcours professionnels

Information / Communication

Orientation : Cité des métiers

Formation
Digitale-Blended-Présentielle

Accompagnement

Emploi
Aérien - Autres 

Entreprises des 
aéroports

Branches
OPCO

Etat
Région
Collectivités

Autres entreprises
Filières + résilientes

Salariés
Demandeurs d’emploi

• Activité 
partielle /FNE

• Dispositifs 
d’aide / Plans 
de relance

• Préparation de 
la reprise / 
compétences 
adaptées

• Opportunités
• Recrutement
• Création d’activité



Des conseillers en évolution professionnelle sont à votre 
disposition pour vous accompagner dans votre projet

UN DISPOSITIF UNIQUE

Salariés de l’aéroport en activité partielle

Mettre ce temps à proft pour développer 
ses compétences

Dispositif conçu par la communauté aéroportuaire qui réunit des entreprises des aéroports 
de Paris-Orly et Paris-CDG, animée par Orly international et Paris CDG Alliance.

Conseil en évolution professionnelle
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