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Avec la sortie de l’état d’urgence sanitaire et la reprise progressive de l’activité
économique, les élus de la CCI MBO Quimper se sont réunis et souhaitent
réaffirmer leur engagement auprès des entreprises.
Dans la période de crise sanitaire que nous venons de traverser et qui se poursuit
avec de lourdes conséquences sur le plan économique, tous les services de la
Chambre de commerce et d’Industrie sont restés mobilisés pour aider les entreprises
à surmonter les difficultés.
Durant ces 4 derniers mois, ce sont près de 3 000 entreprises de Cornouaille qui ont
bénéficié d’un soutien :
- Grace au numéro vert qui a été ouvert dès le 17 mars, 500 dirigeants ont pu
exprimer leurs problèmes, obtenir une écoute, un premier niveau d’information
et une orientation précise vers les services, aides et dispositifs mis à leur
disposition.
- 1 300 entreprises ont été accompagnées dans le cadre de notre campagne
d’appels qui s’est étalée sur 7 semaines.
- Plus de 900 kits de redémarrage ont été distribués aux commerçants de
proximité pour leur permettre de réouvrir dès l’annonce du déconfinement et de
s’approvisionner en équipements de protection à un moment où le gel et les
masques n’étaient pas encore accessibles au plus grand nombre.
- Enfin, les services de la CCI ont maintenu leurs efforts pour poursuivre des
animations de groupes en mode distanciel. Nos conseillers ont également
renforcé l’accompagnement individuel en multipliant l’élaboration de diagnostics
et le montage de dossiers d’aides et de financements.

La CCI MBO Quimper poursuit ses efforts et engage une série de mesures afin
de renforcer son engagement auprès des entreprises du territoire :
Le N°vert devient une cellule de prévention des difficultés à destination des
entreprises. En lien rapproché avec nos partenaires, la CCI endosse un rôle de
sentinelle afin de détecter les difficultés des entreprises mais aussi des dirigeants.
L’objectif est de les orienter le plus rapidement possible et avant qu’il ne soit trop tard
vers les structures d’accompagnement adaptées (Tribunal de commerce, APESA,
Banque de France)
La CCI déploie un plan de relance portant sur les 3 piliers fondamentaux de l’activité
de l’entreprise que sont
- la révision du plan de trésorerie
- la gestion de la ressource humaine et l’organisation du travail
- le développement commercial.
Ce plan de relance se matérialisera en 3 niveaux :
- un premier niveau d’information et d’orientation
- la constitution de groupes animés collectivement autours de sujets variés
(digital, écologie industrielle territoriale, animations de réseaux pro…)
- un dernier niveau d’accompagnement individualisé (diagnostique, construction
du plan de relance, rendez-vous de suivi de réalisation)
Des actions sectorielles seront mises en œuvre très rapidement à destination des
secteurs du commerce du tourisme et de l’industrie pour soutenir le tissu
économique local :
- Une campagne de promotion des commerces de proximité sera remise en
marche grâce au dispositif de chèques cadeaux Kdo’Pass avec des
opérations spéciales destinées à augmenter le trafic dans les magasins.
- Une action spécifique aux secteur CHR est également déployée et proposée
aux hôteliers restaurateurs : Elle comprend une partie E-learning avec des
modules vidéo notamment construits autour des mesures sanitaires post
covid, accompagné de solutions de formation spécialement conçues pour
répondre aux attentes des professionnels dans cette période critique.
- L’opération « Les secrets de nos boîtes » sera renouvelée aux bénéfices des
entreprises du Finistère dans le cadre de la promotion du tourisme de savoir-faire
- La CCI engage une nouvelle démarche auprès des entreprises industrielles et
de service afin de soutenir la relocalisation des approvisionnements. Cette
action débutera par la mise en œuvre, dès le mois de juillet, d’une nouvelle
enquête ciblée qui permettra de mettre en lumière leurs besoins.
Avec ces actions qui viendront étayer l’accompagnement habituellement délivré par
notre institution, dans le cadre des missions confiées par l’état aux CCI, les élus
souhaitent réaffirmer leur soutien à toutes les entreprises du territoire.

