
Initiatives, Mesures, Actualités au 13 Avril
ÉCONOMIE 

C.T L’activité économique serait réduite de 25% pendant le confinement.

C.T Q1 2020: PIB français: -5.6%. 

C.T. Jan-Févr: Production Chine: -13% yoy, Ventes au détail: -20%, 

Exportation: -17%. 19 mesures pour soutenir le marché domestique.

Dons: CQLP et Panzani vont reverser leurs gains additionnels, à un fonds 

de soutien. Lagardère ne distribuera pas de dividendes et créé un «fonds 

solidaire Covid», de €5 millions.

L.T La crise coûtera 8 points de PIB annuel avec un confinement de 2 mois,. 

SECTEURS INDUSTRIELS

C.T Réouvertures: pépinières, jardineries: arbres fruitiers, ou plants de légumes 

uniquement. Restauration rapide, cavistes, magasins de bricolage partiellement. 

Magasins de matériaux de BTP: 970 points de vente ouverts contre 500 la semaine 

dernière.

C.T Nationalisation: Les discussions de la vente de La Poste pour €7 milliards à 

la Caisse des Dépôts sont en cours.

C.T Consommation des ménages: -25% pendant le confinement. Ventes de tabac: 

+30% dues à l’arrêt du marché noir.

C.T Secteurs les plus affectés: automobile, métallurgie, fabrications de machines et 

équipements, BTP. Pêche: - 50% de la consommation intérieure, Fromages AOP: -

25 à 80% de commandes, 

C.T Le « plan de bataille » des clusters pour mobiliser leurs écosystèmes et aider les 

entreprises à faire face à la crise et répondre aux besoins de la crise.

C.T. Nombreux lancements de plateformes de produits locaux, y compris des régions

M.T Tourisme: perte de €40 mds sii la situation devait durer 3 mois.

M.T. Un milliard de litres de vin européen pourraient être perdus dont 300m pour la 

France. Demande de soutien pour une transformation vers la distillerie.

L.T Risque de pénurie alimentaire mondiale due à l’arrêt des productions, la 

perturbation de la chaîne d’approvisionnement, la circulation des travailleurs, la 

fermeture des frontières, les restrictions à l'exportation.

IMPÉRATIFS

C.T Les clusters, CCI, associations, collectifs et industriels continuent de s’organiser pour la 

production de masques, blouses, gel et respirateurs.

C.T le labo Allemand Bayer a lancé la production de ses médicaments à la chloroquine et a déjà 

livré 3 millions de pilules aux US. Le Français Sanofi fait un don de 100 millions de de plaquettes 

de Plaquénil aux 50 pays qui en ont fait la demande. 

C.T Les autorités US ont détourné les équipements médicaux destinés à la Tunisie, Québec et

Cuba.

C.T. Radio solidaire: NRJ a créé la radio digitale «Héros», pour relayer les initiatives et appels à la

solidarité pour aider le personnel soignant en France et en Belgique. France Culture a mis en

ligne la webradio «Culture et compagnie», pour les patients des Hôpitaux de Paris.

L.T. Le Cluster PolePharma appelle à «une indépendance sanitaire ».

SOCIÉTÉ

C.T 30 mars: 3.9 mds sont confines dans le monde

C.T Emploi: 6,3 millions de salariés au chômage partiel- un tiers des salariés du privé. 66% des 

cadres, 19% des employés et 5% des ouvriers télétravaillent.

C.T Déplacement: 17% de la population Francilienne a quitté la région. La Savoie a perdu 38% de 

sa population. Le nombre de morts sur les routes a plongé de 40% (154) en mars et les 

accidents à -43%. 

C.T. Changement de consommation, les Français cuisinent plus et achètent des yaourtières, robots 

de cuisine… 

C.T. Délinquance: tout type en baisse, de -33% pour les violences à -44% pour les cambriolages. 

8.000 détenus libérés dont 130 radicalisés 

TECHNOLOGIE

C;T Le Crédit Agricole et un collectif d’e-commercants offrent des services pour le développement de

sites e-commerce pour les TPME pour vendre en ligne.

M.T Un collectif d’acteurs du numérique français engagent le gouvernement à mettre la priorité sur la 

souveraineté numérique ce qui rajouterait €150 milliards de CA dans le numérique Français.



LES IMPÉRATIFS 1

SITUATION au 13/04

• 30 mars: 3.9 mds sont confines dans le monde.

RÉOUVERTURES

• 1 avril: les plants et semences à vocation

alimentaire sont désormais considérés comme

de « première nécessité ». Les mois de mars,

avril et mai représentent la moitié du chiffre

d’affaires annuel des horticulteurs. Les

pépinières et jardineries peuvent rouvrir pour

vendre des arbres fruitiers, ou des plants de

légumes uniquement. Reporterre

• 9 avril: LA RESTAURATION RAPIDE,

cavistes, magasins de bricolage peuvent

réouvrir partiellement au public. 15 McDonald's

sont partiellement ouverts depuis le 2 avril, une

trentaine d'autres devraient ouvrir

prochainement. La chaîne Pizza Hut a aussi

réouvert en effectuant des ventes 100% sans

contact depuis le début avril et KFC a ouvert

ses points de retrait. Depuis le 2 avril, le caviste

Nicolas rouvre progressivement ses

500 magasins. Leroy Merlin et Mr Bricolage

permetent la commande en ligne à retirer en

points de vente. Brico Dépôt et Castorama

livrent à domicile. Depuis début avril une

quinzaine de fleuristes Interflora livrent des

fleurs à domicile à Paris. France Info

NATIONALISATION

• Les discussions de la vente de La Poste pour

€7 milliards à la Caisse des Dépôts sont en

cours. La Banque Postale prendra le contrôle

de CNP Assurances pour donner naissance à

un vaste bancassureur public. Les Echos

LIENS UTILES

Point de Situation dans le

monde: ASAF

Cas confirmés d'infection par

région- France: data.gouv

Gouvernement

Quarantaines et restrictions

par pays : Nielsen Covid

Des mesures ont été prises

pour les porteurs de projets

bénéficiaires de FSE-Fonds

social européen. Un premier

Questions-Réponses, a été

réalisé à l’attention des

services gestionnaires.

FSE.gouv.fr

Mise à jour de la fiche

technique de la direction des

affaires juridiques (DAJ) de

Bercy pour les contrats publics

pendant la crise. Fiche DAJ

GESTION DE CRISE

• 9 Avril, PRÉPARER LA CRISE: La société IREMOS, spécialisée dans la sûreté et la gestion de crise,

rappelle l’importance de mettre en place une cellule de crise en amont et de définir les enjeux de la

cellule. Une cellule de crise ne doit pas comprendre plus de 10 personnes divisés entre les fonctions

permanentes : indispensables à la gestion de n’importe quelle famille de crise et les Fonctions

mobilisables qui interviendront selon la typologie de la crise. La définition en amont des rôles et

fonctions de chacun permet de gagner du temps au début de la gestion de crise. IREMOS

• Mardi 14 Avril: En situation de crise, les autorités de la concurrence encouragent des coopération

entre concurrents afin de prévenir les pénuries et d’éviter des prix excessifs. La FEEF (Fédération

des Entreprises et Entrepreneurs de France) organise avec son partenaire FIDAL un webinar sur

« Concurrence et Covid19, une application modulée et temporaire des règles de concurrence :

Quelles coopérations possibles ? ». Dans ce contexte, les règles applicables à ces coopérations

exceptionnelles, les possibilités offertes et une approche à suivre par les entreprises seront présentés.

Info & Inscription Webinar FIDAL

• Afin d’aider les entreprises dans la gestion de la crise du Coronavirus, Iremos

propose gratuitement la version béta du module Logbook qui permet de

réunir une cellule de crise virtuelle et de centraliser les informations

stratégiques en les rendant accessibles uniquement auprès des acteurs

concernés. Iremos LogBook

• La crise sanitaire créée par le Covid-19 désorganise la vie des affaires. Les
conditions de production, de gestion des stocks, de transport ou de fixation des prix
sont perturbées. Les entreprises sont donc susceptibles de se coordonner en
réponse.

• Si les autorités de la concurrence ont pris la mesure des défis posés par cette situation assez inédite en
adaptant leurs procédures, en ne s'opposant pas à certaines mesures nécessaires et temporaires et en
anticipant le besoin que des entreprises pourraient avoir de coopérer pour résoudre à la crise, elles ont
rappelé que tout n’était pas permis et que le droit de la concurrence continuait à s’appliquer pour lutter contre
les ententes illicites et autres abus. Les entreprises doivent donc évaluer leurs besoins pour mettre en place
des modalités de coopération juridiquement conformes. C’est l’objet du Webinar du 14 avril 2020 animé par
les équipes Concurrence de FIDAL.

• L’Ecole de Guerre Economique (EGE) a réalisé une série de podcasts. Et

créé les nouveaux Cahiers de la Guerre Économique (téléchargeables ci-

dessous). Les Cahiers de la Guerre Economique permettent de décrypter la

réalité de la guerre économique qui sévit à travers le monde. EGE Cahiers,

EGE Podcasts

Le projet SIMAC, est réalisé par Anne Piquet,  Auditrice IHEDN  grâce à un système de collecte d'informations de sources électroniques et humaine

https://reporterre.net/Les-vendeurs-de-plants-pour-les-potagers-interdits-de-marche-en-Ardeche
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/restauration-rapide-magasins-de-bricolage-fleuristes-plusieurs-enseignes-rouvrent-une-partie-de-leurs-magasins-malgre-l-epidemie-de-coronavirus_3905321.html#xtor=CS2-765-[autres]-
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/la-cdc-prete-a-soffrir-la-poste-1027192
https://www.asafrance.fr/item/coronavirus-10.html
https://www.data.gouv.fr/en/datasets/cas-confirmes-dinfection-au-covid-19-par-region/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees
https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2020/covid-19-tracking-the-impact-on-fmcg-and-retail/
http://www.fse.gouv.fr/fse-mag/coronavirus-covid-19-les-1ers-elements-de-reponse-de-lautorite-nationale-emploi-et-inclusion-et-de
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/crise%20sanitaire/FT_Urgence_Covid_19%20_commande_publique_06-04-2020.pdf
https://www.iremos.fr/
https://www.iremos.fr/blog/definir-et-distribuer-les-roles-lorsqu-une-crise-se-declenche-mode-d-emploi?utm_campaign=Campagne%20GDC&utm_content=125403516&utm_medium=social&utm_source=linkedin&hss_channel=lcp-970543
https://webikeo.fr/landing/concurrence-et-covid19-une-application-modulee-et-temporaire-des-regles-de-concurrence-quelles-cooperations-possible-1/3023
https://www.iremos.fr/logiciels-main-courante-logbook-gestion-crise?hsCtaTracking=af52f4d1-0031-49e8-a6d0-00dcee934628%7C3c82c910-a7f0-47db-8dd2-eb83508913c4
https://www.ege.fr/index.php/actualites/evenements/item/ege-lance-les-premiers-cahiers-de-la-guerre-economique.html
https://www.youtube.com/watch?v=rFOk5kvuMLw&feature=youtu.be
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/


ÉCONOMIE2

RISQUE ÉCO

L’ Analyse Économique Hébdo du 10/04, Crédit

Agricole

«En France l’activité économique serait réduite

de 25% pendant la période de confinement. Au 7

avril, 6,3 millions de salariés sont au chômage

partiel soit un tiers des salariés du privé. Avec un

confinement de 2 mois, une reprise graduelle de

l’activité jusqu’à fin juin, la crise coûtera 8 points

de PIB annuel.

• La zone euro s’est entendue sur un package

de €540 milliards pour le financement des

dommages économiques. En Allemagne, la

production industrielle a augmenté de 0,4%

sur un mois. En février la production en Italie

s’est contractée de 1,2% et le PIB de la GB

s’est contracté de 0,1%. La Russie a une

hausse de du PIB de 2% au Q1.

• Tous tous les pays cherchent à assurer la

liquidité du secteur bancaire. Aux US 10,4%

sont inscrits au chômage [D’après

l’économiste Justin Wolfers le chiffre réel est

de 13%]. La Fed a annoncé un plan de soutien

de $2 300 milliards, 10,5% du PIB. Les pays

émergents ont mis en place des plans d’aide

de 1% à 15% du PIB.

Analyse France – Impact Covid-19 du 10/04,

Credit Agricole

• Chaque mois de confinement entraîne une

perte d’activité de 3 points de PIB annuel. La

consommation des ménages devrait être

réduite de 25% pendant le confinement.

Certaines dépenses de biens fabriqués seront

décalées dans le temps, mais pour les

services, le potentiel de rattrapage est faible.

RISQUE ÉCO

• Impact de fermetures par secteur, 8 avril,

Banque de France: enquête auprès de 8 500

entreprises: Dans l’industrie, les secteurs les plus

affectés sont l’automobile, la métallurgie, les

fabrications de machines et équipements et la

bâtiment. Le secteur Commerce/Transport/

Restauration/ Hôtellerie pèse 18%. BdeF

• Q1 2020: le PIB français a plongé de 5.6%. Le

PIB avait chuté de 5,3% au Q2 1968. Les sites de

production ont tourné à 56% de leurs capacités en

mars, contre 78% en février et est tombé à 41%

dans l'automobile, à 46% dans la métallurgie, alors

que la pharmacie (79%) ou l'industrie

agroalimentaire (71%) ont mieux résisté. A ce jour

130K entreprises ont fait une demande de prêt

garanti par l'État. Le Figaro

• 7 avril: Opération Zeno: la gendarmerie déploie

375 réservistes militaire dans 105 bureaux de

poste au moment où sont versées les prestations

sociales. Ils sécuriseront les bureaux, considérés

comme des sites sensibles, quand beaucoup

d'argent liquide circulera. La moitié des foyers

bénéficiaires des minima sociaux sont clients de la

banque postale en accessibilité bancaire.

Aujourd’hui 1 850 sur 6 000 guichets sont ouverts.

La réserve opérationnelle compte 29 000

personnes sous contrat. La Provence

PLATEFORMES D’ENTRAIDE

Plateforme Covid-entraide.fr pour

relier les groupes d’entraide locaux,

trouvers toutes les initiatives

locales et s’auto-organiser face à

la pandémie

La Région Île-de-France a créé,

une plateforme pour fédérer la

mise en relation des fournisseurs et

demandeurs de solutions

solidaires. Les entreprises sont

invitées à déposer sur Solutions

Covid-19 leurs offres. Ile de France

Avignon Université et Vaucluse Pro

Numérique ont créé une

plateforme gratuite de mise en

relation entre déstockeurs et

demandeurs de matériel de

protection. DGESIP.fr

AIDES DE L’ETAT:

RELOCALISATION:

• La Caisse des dépôts, va

contribuer au financement de

relocalisations d'entreprises.

Nous allons devoir réimplanter

en France des filières de

fabrication de divers produits,

médicaments, produits

médicaux, respirateurs et

d'autres.

• Bpifrance financera tous ces

développements. MoneyVox

Impact de fermeture d’activités industrielles

sur le PIB dans le monde

• Le P.I.B. = la somme des valeurs ajoutées (la

richesse créée) réalisées par toutes les

branches d’activité. Il est composé de la

production marchande et la production non

marchande (presque exclusivement des

administrations publiques). Cela ne prend pas

en compte le bénévolat: 1,4 million d’emplois

en équivalent temps plein, évalué au salaire

minimum cela correspond à €26 mds, ni

l’économie parallèle/souterraine qui pesé 19%

du PIB européen et 10%, €204 mds en

France.

• 56% du PIB en France, Danemark, Finlande,

vient de dépenses publiques qui sont moins

impactés par un arrêt industriel privé, contre

46% en UE et 41% aux US, Canada, Japon.

En revanche l’économie en Russie (36%),

Amérique du Sud (30%) et en Asie est

principalement constituée du secteur privé;

avec 24% de dépenses publiques en Chine,

22% en Corée et 17% à Singapour. IMF

Le projet SIMAC, est réalisé par Anne Piquet,  Auditrice IHEDN  grâce à un système de collecte d'informations de sources électroniques et humaine

https://etudes-economiques.credit-agricole.com/Publication/2020-avril/Monde-L-actualite-de-la-semaine2
https://www.vox.com/2020/4/9/21213449/unemployment-initial-claims-us-april-4
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/Publication/2020-avril/France-Impact-Covid-19-une-recession-en-2020-mais-de-quelle-ampleur
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2020/04/08/200407-point_de_conjoncture_banque_de_france_v2a_modele2.pdf
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/le-pib-francais-plonge-d-environ-6-au-1er-trimestre-pire-performance-depuis-1945-20200408
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5956680/coronavirus-des-reservistes-de-la-gendarmerie-pour-securiser-des-bureaux-de-poste.html
https://covid-entraide.fr/
https://smartidf.services/fr/solutions-covid19
https://www.iledefrance.fr/solutions-covid-19-la-plateforme-regionale-solidaire-des-franciliens
https://services.dgesip.fr/I19/376sn94SksrOKyIVvYw3dd27e/
https://www.moneyvox.fr/banque/actualites/79045/la-caisse-des-depots-prete-a-financer-la-relocalisation-entreprises?utm_source=mv&utm_medium=social&utm_campaign=share_ln
https://injep.fr/wp-content/uploads/2019/07/Chiffres-cles-Vie-associative-2019.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/francois_lequiller_ocde.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4277808?sommaire=4318291
https://latinamericanpost.com/23735-latin-america-in-figures-the-problem-of-public-spending-inefficiency
https://www.imf.org/external/datamapper/exp@FPP/USA/FRA/JPN/GBR/SWE/ESP/ITA/ZAF/IND/TUR
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/


3 GÉRER L’APRÈS CRISE: l’exemple Chinois

LA CHINE SE RELANCE

• CONSÉQUENCES EN CHINE, Jan-Févr:

Production industrielle: -13% yoy, Ventes au

détail: -20%, Exportation: -17%. Pour relancer

l’économie la Chine a immédiatement mis en

place 19 mesures pour soutenir le marché

domestique, distribué des bons d’achat pour

la restauration et le commerce et investit 49.6

billion yuan (€6 billion = €6 000 milliards) dans

l’infrastructure. L’économie domestique a

rebondie en mars, le risque vient de la crise

économique en occident. FUNG B.I.

STIMULUS ÉCONOMIQUE: 19 mesures pour

améliorer la consommation et stimuler le marché

intérieur, classées en 6 domaines:

• 1. Offre nationale: stratégie des «trois

produits»: accroître la variété, améliorer la

qualité et créer des marques Chinoises, créer

des centres et plateformes de design industriel

et intégrer la créativité culturelle dans de

nouveaux produits et services, promouvoir les

marques Chinoises haut-de-gamme, proposer

un catalogue de marques agricoles chinoises,

renforcer la Journée de la Marque Chinoise,

renforcer le commerce de proximité, développer

le marché duty-free, optimiser la chaine

d’approvisionnement pour renforcer la

compétitivité des produits Chinois, favoriser les

importations de produits de qualité, encourager

l'autosuffisance.

• 2. Tourisme culturel: Promouvoir et développer

le secteur touristique, culturel et événementiel et

y développer une offre produits. Offrir des «sites

panoramiques virtuels”. Utiliser des “alliances de

promotion du tourisme » entre régions,

associations industrielles et médias.

POINTS DE SITUATION

19 MESURES contre le Covid

➢ La Chine met en place des 

centaines d’actions précises 

pour relancer l’économie par 

la croissance du pouvoir

d’achat, le développement du 

marché domestique, marché 

local et de marques locales 

particulièrement de Nouvelles 

marques haut de gamme.

➢ La Chine va promouvoir le 

tourisme regional en 

coopération avec les CCI 

pour promouvoir l’offre locale.

➢ La Chine va s’appuyer sur 

l’innovation d’ écosystèmes 

intelligents.

➢ l’Union Économique 

Eurasiatique (UEEA) 

prépare des mesure 

conjointes pour répondre à la 

crise.

• 3. Bâtir un réseau intégré urbain-rural pour y

établir des «centres de consommation locaux» à

caractéristique locale dans chaque région

[promouvoir l’offre locale], promouvoir le

commerce de proximité. Développer des

produits et marques qui répondent aux besoins

du marché local. Développer une logistique

locale pour réduire les coûts de logistique et

éliminer des intermédiaires en s’appuyant sur

les coopératives et la poste pour

l’approvisionnement. Renforcer le circuit court

pour les produits agricoles, promouvoir «la

circulation bidirectionnelle»: e-commerce dans

les campagnes et ventes de produits agricoles

dans les ville proches.

• 4. écosystème de consommateurs "smart +“:

Développer des écosystèmes intelligents/Smart

Ecosystem et promouvoir de nouveaux services

liés à l’internet. Promouvoir la consommation

verte, créer des centres commerciaux verts pour

les produits verts, des secteurs transport et

habitat verts. Développer le modèle "Internet +

service social« pour l'éducation, les soins de

santé, soins aux personnes âgées…

Construction d'une nouvelle génération

d'infrastructures numériques, «quartiers

intelligents», «cercles d'affaires intelligents»,

magasins intelligents, l'Internet des véhicules et

un système complet de services d'information

agricole.

• 5. Augmenter le pouvoir d’achat: augmenter

les revenus. Faire encore monter le niveau par

une formation professionnelle à grande échelle,

améliorer les compétences des travailleurs.

Soutenir les vétérans et autres fonctionnaires à

démarrer une entreprise. Promouvoir le crédit à

la consommation.

• 6. Consommation sure. Créer un marché de

produits de qualité,. S’attaquer au marché noir.

Mise en place d’un système de traçabilité des

produits.

Fung BI-Measures (Anglais), texte intégral: Gov.cn

(en Chinois) ou

EURASIE

• 10 Avril: Les pays membres de l’Union

Économique Eurasiatique (UEEA) se

pencheront sur les mesures conjointes de

lutte contre le Covid-19. Les chefs des

gouvernements de l’UEEA assureront

également la stabilité économique et le

développement du commerce Eurasien. Une

cinquantaine de pays en Europe et Asie ont

annoncé leur volonté de collaborer avec l’UEEA.

Observateur Continental

Le projet SIMAC, est réalisé par Anne Piquet,  Auditrice IHEDN  grâce à un système de collecte d'informations de 
sources électroniques et humaine

https://www.fbicgroup.com/sites/default/files/COVID-19%20impacts_recent%20developments%20and%20updated%20assessments.pdf
https://www.fbicgroup.com/sites/default/files/CREQ_13.pdf
http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-03/13/content_5490797.htm
http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=1519
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/


5 POP. CULTURE 

LIENS UTILES

Bulletin épidémiologique 

grippe, semaine 11

Santé Publique France

Comportement Conso. Covid:

Institut du Commerce

LES EMPLOIS ESSENTIELS

• 66% des cadres, 19% des employés et 5%

des ouvriers télétravaillent. 36% des actifs.

sont soit au chômage partiel (15%) ou complet

(6%), en congé/congé maladie (15%). Express

• Le ministre de l’Économie a appelé les

salariés des «Secteurs Essentiels» (éboueurs,

aides-soignants, routiers, agriculteurs, forces

de sécurité…) à travailler pour garantir

la «sécurité économique du pays». Ces

métiers, les plus essentiels à la vie du

pays, sont les plus mal payés. Cette crise

pourrait être l’occasion de prendre en

considération l’importance sociale

des différentes professions.

Parallèlement, les titulaires des métiers les

mieux payés nous apparaissent parfois bien

inutiles. A l’issue de cette crise, il

faudrait réétudier la «hiérarchie sociale»

des métiers, relativement à leur utilité

réelle. Association de Soutien à l’Armée

COMPORTEMENTS POP

• ACCIDENTS DE LA ROUTE. Le nombre de

morts, 154, sur les routes a plongé de 39,6%

en mars et les accidents à -43,2%. La MAIF

constate une baisse de la sinistralité

automobile de 75%, et rend €100 millions à

ses 2,8 millions assurés. 20 Minutes, Le

Monde

• 1 Avril: SOUTIEN AUX SDF: Des “chèques

services” d’un montant de €7 par jour vont être

distribués à 60 000 SDF pour acheter des

produits d’alimentation et d’hygiène pour un

budget de €15 millions. Reuters

CONFINEMENT ET EXODE

• Suite à l’annonce du confinement 17% de la

population Francilienne avait quitté la région.

la France a perdu de 0,9%-1,5% de

population à l’annonce du confinement

principalement dans les régions à forte densité

de non-résident comme la Savoie qui a perdu

38% de sa population. France Bleue

• 20 mars: Le confinement imposé n’est pas

parfaitement respecté. En Seine-Saint-Denis

(93), la police a l’ordre d’éviter certains

quartiers sensibles dans les Hauts-de-Seine

(92). Les policiers «éviteront les quartiers

sensibles comme Pablo Picasso, Petit

Nanterre, Zilina ou Vieux Pont». Un dilemme

apparaît, entre voir le virus se propager

davantage dans ces zones, ou les voir

s'embraser une nouvelle fois. 20 minutes

• 3 avril: En Seine-Saint-Denis, c'est une

véritable explosion: les décès ont bondi de

+63%. L’Express

CHANGEMENT DE CONSOMMATION

• La situation totalement inédite a modifié la

consommation en deux phases. 1. un rush

dans tous nos magasins, 2. Puisqu’il n’y a plus

de restauration hors domicile, on remarque

une surconsommation d’oeufs, de farine,

de lait et de tout ce qui tourne autour du

« faire soi-même » à la maison. Par exemple,

il y a une surconsommation de yaourtières,

de robots de cuisine… Terres & Territoires

DÉLINQUANCE & DÉTENUS

• Au mois de mars les cambriolages de logements

baissent de 44%, les dégradations (-43%), les

escroqueries (-46%), les vols (-43%), les

violences volontaires (-33%), violences

sexuelles (-43%). Le Parisien

• En moins d’un mois, 8.000 détenus ont été

libérés pour faire face au virus en prison. Des

72.400 détenus au 1er mars, 130 radicalisés

ont été choisis pour la liberation. Les 2

terroristes ayant fourni l’arme de l’attentat de

Strasbourg en décembre 2018 revendiqué par

l’état islamique et qui a fait 3 morts et 14

blessés, ont été libéré le 19 mars.

MARCHÉ PARALLÈL

• Les ventes de tabac ont augmenté de

30%. Ce chiffre coïncide avec la part du

marché noir de cigarettes. Les ventes de tabac

ont explosé jusqu’à 200% dans les régions

frontalières exposées en temps normal à une

évasion de clients. Face à cet accroissement

inédit, les buralistes peinent à s’approvisionner.

Le Figaro

• 9 avril: En pleine crise sanitaire les

organisations criminelles en Italie distribuent des

produits alimentaires et contribuent à l'octroi de

prêts gratuits aux plus démunis pour s'en attirer

les bonnes grâces et cherchent aussi à

s'accaparer d'affaires en difficulté. "La mafia

n'attend que ça, une crise" les entreprises en

difficulté se trouveront alors de nouveaux

partenaires ayant des liens avec

ces organisations criminelles. A Naples les

prêteurs sur gages ont annulé les intérêts de

leurs dettes pour obtenir des services en

échange. Le Figaro
Le projet SIMAC, est réalisé par Anne Piquet,  Auditrice IHEDN  grâce à un système de collecte d'informations de sources électroniques et humaine

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/grippe/documents/bulletin-national/bulletin-epidemiologique-grippe-semaine-11.-saison-2019-2020
https://institutducommerce.org/page/les-comportements-shoppers
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/confinement-les-nouvelles-inegalites-face-au-tele-travail_2123232.html
https://www.asafrance.fr/item/coronavirus-21.html
https://www.20minutes.fr/societe/2759151-20200411-securite-routiere-nombre-morts-routes-baisse-396-mars
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/02/coronavirus-les-accidents-de-la-route-sont-en-forte-baisse-la-maif-rend-100-millions-d-euros-a-ses-assures_6035337_3234.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1585851123
https://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKBN21J509
https://www.francebleu.fr/infos/societe/confinement-qui-a-gagne-ou-perdu-le-plus-de-population-en-auvergne-rhone-alpes-1586422829
https://www.20minutes.fr/societe/2744839-20200320-coronavirus-policiers-gendarmes-encore-mal-faire-respecter-confinement
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/covid-19-la-seine-saint-denis-face-a-une-mortalite-exceptionnelle_2122918.html#xtor=AL-447
https://terres-et-territoires.com/cest-tout-frais/nous-avons-reagi-rapidement-pour-les-producteurs-locaux
http://www.leparisien.fr/faits-divers/le-confinement-fait-chuter-les-chiffres-de-la-delinquance-06-04-2020-8294958.php#xtor=RSS-1481423633
https://www.lefigaro.fr/conso/les-ventes-de-tabac-ont-explose-depuis-le-debut-du-confinement-20200403
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/coronavirus-la-mafia-vient-en-aide-de-maniere-interessee-aux-plus-pauvres-en-italie-previent-saviano-20200409
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
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MASQUES :

• 8 avril: 22 piqueuses volontaires fabriquent des

masques dans les usines Vuitton, à l’arrêt

depuis mi-mars, et une centaine de

maroquinières sont prêtes à revenir. 1 100

masques sortent chaque jour, et passera à 6

000 par jour. Bientôt des blouses pour les

hôpitaux y seront aussi fabriqués. France3

• 8 avril: Michelin produit gratuitement 400K

masques chirurgicaux par semaines pour ses

salariés et les personnels de santé sur dix sites

de production en France et à l'étranger ainsi que

10K visières stérilisable à la demande de

plusieurs hôpitaux français. La Tribune

• 8 avril: Le collectif grenoblois VOC-COV

monté par plusieurs industriels dont Michelin et

chercheurs du CEA Grenoble pour unir leurs

forces dans la lutte contre le Covid19, a

développé en seulement 3 semaines et lancé la

production d'une 1ère série de 5 000 nouveaux

masques réutilisables. L’objectif est d'1 million

d'unités par semaine à fin mai, et 5 millions à fin

juin. Cela permettrait d'obtenir l'équivalent de

500 millions de masques jetables actuels,

chaque masque étant livré avec 5 filtres, offrant

une capacité totale de 100 réutilisations. Les

masques sont aujourd’hui réservées au secteur

public (santé, sapeurs-pompiers..), de la défense

et les sociétés vitales. L'industrialisation est

confiée à la PME lyonnaise Ouvry. Ouvry produit

déjà 50K masques textiles et devrait atteindre les

100K fin avril. La Tribune

• 10 avril, La région Bretagne et d'autres

partenaires engagent un projet de relance de

l'usine de fabrication de masques fermée par

Honeywell en 2018. Les Echos

LA GUERRE DES MÉDICAMENTS

Chloroquine, suite

• Fin mars, Pendant que l’UE et la France

refuse de donner le feu vert à la vente de

chloroquine par le laboratoire Français

Sanorfi, le labo Allemand Bayer lui relançait

la production de ses vieux médicaments à

base de chloroquine dans le traitement du

virus Covid-19 «déclarant qu’au vu de la

demande qui pourrait exploser, le groupe à

relancé la production en Europe et déjà livré

3 millions de pilules de Resochin aux Etats-

Unis. Bayer joue gros dans cette affaire. La

crise actuelle est une occasion inespérée de

redorer, grâce à son expertise

pharmaceutique, une image qui s’était

considérablement dégradée pour sa vente du

glyphosate de sa filiale Monsanto.» Le Monde

• 10 avril: Alors que le débat ne cesse sur les

bienfaits de l'hydroxychloroquine en France,

le laboratoire Français Sanofi fait un don de

100 millions de de plaquettes de Plaquénil

compose d'hydroxychloroquine, aux autorités

des 50 pays qui en ont fait la demande.

Sciences Avenir

BLOUSES

• Le groupe français Sphere, acteur des sacs-

poubelle et des films alimentaires, produit à

prix coûtant des surblouses jetables pour

les soignants. 3 de ses 8 sites de production

en France vont tourner 7 jours sur 7 pour en

fabriquer 1,5 million sur les deux prochaines

semaines. L'objectif est d'atteindre 10 millions

de surblouses et manchettes par

mois. Sphere pourrait se diversifier et

relocaliser cette production. Les Echos

• 10 avril: Le bio Cluster Genopole (96

entreprises de biotechnologies, 16 laboratoires,

29 plates-formes tech.) et Grand Paris Sud

(GPS) organisent une filière solidaire de

fabrication de visières à raison de 1000

visières par semaine. Une vingtaine

d’entreprises, laboratoires, universités et écoles

d’ingénieurs sont engagés. Le matériel et

accessoires sont gracieusement fournis par 6

entreprises. Des agents de GPS les distribuent.

GenoPole

• 10 avril: CCI France et CMA (Chambres de

Métiers et de l’Artisanat) France, et Cdiscount

(Casino), se mobilise pour que les TPE et PME

des secteurs prioritaires et non adossées à des

grands donneurs d’ordre, puissent

s’approvisionner en masques chirurgicaux.

EnviScope

Bouteilles d'oxygène/ Tests

Le Projet Nomorecov, financée par l’Agence

Innovation Défense (AID) des armées, a pour

objectif de réaliser un dépistage fiable et rapide

sur le site des prélèvements, sans recourir à

l’utilisation d’un laboratoire centralisé. L’AID joue

un rôle d’accélérateur de projets,

particulièrement en temps de crise.

• 8 avril: AID a investit €1,8 million pour le

développement par la PME de biotechnologies

bretonne NG Biotech d'un test de dépistage

rapide du Covid-19. 2 millions de tests seront

produits par mois à partir de cet été. La Tribune

• 8 avril: l’AID a choisi la PME BforCure qui a

développé la technologie de diagnostic

Fastgene™ permettant de détecter très

rapidement la présence de virus. .

Defense.gouv

LIENS UTILES

Points complets de situation

à jour, y compris des masques,

tests:

Résilience France- Linkedin

Site du Haut Comité Français

pour la Résilience Nationale

DÉTOURNEMENTS

• Les autorités des Etats Unis

ont détourné en Chine 37

tonnes d’équipements

médicaux achetée par le

gouvernement tunisien ainsi

que du matériel médical

destiné au Québec. TN24

• Les autorités des Etats Unis

ont saisi les équipements

médicaux envoyés par la

Fondation Alibaba Chinoise

à Cuba qui avait recruté un

transporteur US qui a ainsi

effectué la saisie. XinhuaNet

https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/vendee/coronavirus-vendee-louis-vuitton-se-lance-fabrication-masques-sanitaires-1813634.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/michelin-va-produire-pres-de-400-000-masques-par-semaine-844723.html
https://acteursdeleconomie.latribune.fr/innovation/innovation-technologique/2020-04-08/covid-19-en-auvergne-rhone-alpes-un-collectif-lance-la-production-de-masques-reutilisables-100-fois-844618.html
https://www-lesechos-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.lesechos.fr/amp/1194087
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/11/coronavirus-bayer-va-relancer-en-europe-sa-production-de-chloroquine_6036341_3234.html
https://www-sciencesetavenir-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.sciencesetavenir.fr/sante/covid-19-sanofi-annonce-donner-100-millions-de-doses-d-hydroxychloroquine-destinees-a-cinquante-pays_143392.amp
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/coronavirus-le-roi-de-lemballage-vole-au-secours-des-soignants-1193331?xtor=CS1-25
https://www.genopole.fr/-La-bioproduction-.html#.XpHyu8gzY2w
https://media-exp1.licdn.com/dms/document/C4D1FAQGUXhusq82kYw/feedshare-document-pdf-analyzed/0?e=1586642400&v=beta&t=XoI1yx5Hl4l8Z_FA7uhfwETABVuBOcoqXYm_6zIJTnc
https://www.enviscope.com/operation-covid-19-pilote-en-auvergne-rhone-alpes/
https://www.latribune.fr/regions/bretagne/covid-19-ng-biotech-commercialise-un-test-de-diagnostic-rapide-844058.html
https://www.bforcure.com/
https://www.defense.gouv.fr/aid/actualites/une-nouvelle-technologie-de-detection-retenue-dans-le-cadre-de-l-appel-a-projets-lutte-contre-le-covid19
https://www.linkedin.com/company/resiliencefrance/
https://www.hcfrn.org/
https://tn24.ween.tn/fr/article/un-avion-avec-des-equipements-medicaux-dedies-a-la-tunisie-a-bord-a-ete-detourne-par-les-etats-unis-246548
http://www.xinhuanet.com/english/2020-04/02/c_138940371.htm


6 LES CLUSTERS EN ACTION CONTRE LE COVID

Le « plan de bataille » des clusters: Les clusters industriels européens sont particulièrement mobilisés dans la lutte contre le Coronavirus. Les clusters

favorisent les interactions entre les grandes entreprises, les PME, les universités et autres centres de recherche et les pouvoirs publics. L’objectif est

d’innover, de mettre rapidement de nouveaux produits sur le marché, de bousculer en un temps record les process de production, et bien sûr de partager

l’information. 800 clusters européens sont sur le pont ! EuroNews
Portail ECCP dédié au COVID19 

pour faciliter l’interaction de la 

communauté des clusters et 

donner des réponses rapides et 

directes au sein de la 

communauté. France Clusters

➢ Servir de guichet unique où 

des informations fiables

➢ Soutenir un forum de 

discussion ouvert où les 

acteurs peuvent partager leurs 

expériences, solutions, 

demandes et questions.

➢ Chaine TV Clusters sur 

youTube pour revoir les vidéos 

et Webinaires TV Clusters

Le Cluster Montagne, les Medef locaux et Domaines Skiables de France, ont annoncé que sur la base du volontariat, les secouristes des

stations de ski pourraient être amenés à prêter main forte au personnel soignant des hôpitaux. ActuMontagne

Le Cluster Montagne rassemble les informations et liens utiles pour répondre aux questions liés au Covid 19. Cluster-Montagne.com

Des clusters ont contribués aux objectifs du “Green Deal" organisé par France Clusters. Les clusters Logistique Seine Normandie,

Neopolia entreprises, CLUSTER EURALOGISTIC WE4LOG, le Cluster Logistique d'Occitanie ont démontré par l'exemple leur capacité,

avec leurs entreprises accompagnées et leurs projets industriels, à accompagner la réalisation de la Feuille de route Transport ambitieuse.

Le Cluster Bio intervient dans tous les domaines de produits certifiés biologiques : alimentaires, cosmétiques, produits d’entretien, textiles 

et accompagne la croissance du secteur et de ses 300 adhérents. 

• 17 AVRIL: RÉUNION EN LIGNE: Les marchés bio face au Covid-19 : quels impacts, quelles conséquences ?  Reunion en Ligne

• Le Cluster à mis en place une boite à outils spécial Covid19: Aides de l’Etat (classique) et Aides de la Région : aide au RH et gestion 

financière (40% reste à charge pour les entreprises) mis en place de façon exceptionnelle. Boite à Outils

• Relais Enquête Synadis (syndicat national des distributeurs bio) : comment les distributeurs bio peuvent débloquer la situation de 

surstock liés à la fermeture des restaurants scolaires et commerciaux 

• Relais Enquête sur les tensions sur les approvisionnements

• Relais sur les besoins des masques dans la distribution et l’Agroalimentaire

• Relais des veilles mis en place par les DRAAF

• Mis en place d’un groupe d’échanges Linkedin : informations, échanges de bonnes pratiques, offre de services… Linkedin ClusterBio

• Contact individuel des entreprises

Le Cluster Materalia (Matériaux et Procédés innovants) a lancé l’initiative Action Covid19 – Renaissance avec :

• Un forum qui centralise les aides, les offres et les besoins pour faire face à la crise sanitaire: Forum Covid 19

• Un questionnaire qui recense les capacités de production disponibles, et les besoins pour la poursuite ou reprise de l’activité:

Questionnaire

Techtera (filière textile techniques)

• Premier prototype de masque / Les Tissages de Charlieu + La production de masque à commencé. Le Pays

• La filière Mode et luxe est sollicitée dans son ensemble par l’Etat pour fournir des masques de protection: Pistes Travaillées

• Publication d’une base de données avec la caractérisation matière, suite aux tests réalisés par la DGA – Direction générale de

l’armement Base de Données

• La filière se mobilise pour pallier au manque de surblouses en milieu hospitalier: Dossier technique et Guide de mise sur le marché

Le projet SIMAC, est réalisé par Anne Piquet,  Auditrice IHEDN  grâce à un système de collecte d'informations de sources électroniques et humaine

https://fr.euronews.com/2020/04/10/coronavirus-le-plan-de-bataille-des-clusters-europeens
http://franceclusters.fr/2020/03/27/le-nouveau-portail-eccp-dedie-au-covid-19-vient-detre-lance/
https://www.youtube.com/channel/UCqWA1IM10GCTpUzM-4nz6NA/playlists
https://www.actumontagne.com/economie/les-domaines-skiables-solidaires-du-personnel-soignant-et-de-lindustrie/
http://www.cluster-montagne.com/covid%19liens-utiles-pour-votre-entreprise/
https://www.cluster-bio.com/fr/le-cluster/evenements/webinar-analyse-du-marche-bio-et-decouverte-des-perspectives-2022/
https://www.cluster-bio.com/fr/boite-outils/
https://www.linkedin.com/company/cluster-bio-auvergne-rhone-alpes/
https://actioncovid-grandest.forumactif.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-DtFOcOxmrUJbZImt1se69EQDm_AoCJTYuQwWlBi5Yj_4Og/viewform
https://www.le-pays.fr/charlieu-42190/actualites/les-tissages-de-charlieu-solidaires_13770271/
https://www.techtera.org/actualite/la-filiere-mode-et-luxe-sollicitee-par-letat-pour-fournir-des-masques-de-protection/
https://www.techtera.org/actualite/base-de-donnees-matiere-pour-la-realisation-de-masques-de-protection/
https://www.techtera.org/actualite/la-filiere-se-mobilise-pour-pallier-au-manque-de-surblouse-en-milieu-hospitalier/
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/


7 TECHNOLOGIE, / DÉFENSE 

E-COMMERCE

• En France, 25% des commerçants vendaient

en ligne en 2019 dont 11% des entreprises de

moins de 20 employés, 14% des moins de 50 et

20% des moins de 249. Parmi les TPME

vendant en ligne: 52% en BtoC et 48% en

BtoB. 43% sont des pure players et vendent

uniquement en ligne, 32% utilisent des places

de marché. Crédit Agricole, Etude e-commerce

pour les PME françaises-2020: Oxatis

• Répondant à l’appel du gouvernement, des

entreprises de e-commerce s’engagent à

accompagner des petits commerces,

notamment de proximité, dans la mise en

place d’un système de vente en ligne. Le

gouvernement a mis en ligne ces offres et

solutions: economie.gouv.fr

• La coopérative Crédit Agricole a également

développé un service pour le développement

d’un site internet et une offre e-commerce pour

les TPME ainsi qu’un Kit Starter. Crédit Agricole

VISIO

• Jitsi, le service de visioconférence gratuit

et open source sécurisé né en Français

rencontre un vif succès. En mars, le nombre de

ses téléchargements a été multiplié par 280.

Contrairement à ses concurrents US tel Zoom,

toute donnée sur Jitsi est chiffrée. Le Point

• LICENSIEMENT PAR VISIO: Beaucoup

d’entreprises Etasuniennes ont procédé à des

licenciements massifs sans préavis, par

visioconférence. Toutes les personnes invitées à

cette réunion apprennent leur licenciement.

Seulement 10 minutes plus tard, tous ont vu leur

compte bloqué donc ceux qui n’ont pas pu y

assister l’ ont appris par la presse. Tribunal Net

SOUVERAINTÉ NUMÉRIQUE

• 9 avril: Un collectif d’acteurs du numérique

français engagent le gouvernement à mettre la

priorité sur la souveraineté numérique. Cette

démarche permettra d'injecter €150 milliards

de CA dans nos entreprises du numérique

françaises sur 5 ans. Nous sommes dans une

situation de dépendance totale aux GAFAM &

NATU. Palantir, connue pour ses liens avec les

services de renseignements américains, est

envisagée à la fois par l'AP-HP et par l'Etat pour

organiser le plan de déconfinement en France

qui consisterait à tracer numériquement tous

les français via leur smartphone. Notre

dépendance obère nos libertés fondamentales

alors qu'il existe des solutions alternatives

européennes et souvent françaises. Pascal

Gayat Linkedin

SECTEUR DEFENSE/ AÉRO

• 7 avril: le ministère des Armées a demandé aux

industriels de la défense de maintenir leurs

activités industrielles. Les industriels de la

défense rouvrent progressivement leurs

activités. C'est le cas d'Arquus (ex- Renault

Truck). La Tribune

• 8 avril: La filière aéronautique et défense

souffre de la paralysie de l’activité économique

mondiale. Airbus a suspendu la production et

les activités d'assemblage en Allemagne et aux

US. Thales a supprimé le versement d'une

partie de son dividende. Arquus (ex Renault

Truck) a partiellement relancé ses activités de

production cette semaine. La Tribune

LIENS UTILES

FICHES PRATQIUES Covid19: 

cyber attaques, phishing, Déni de 

service, sécurité… CyberVeille-

Sante.gouv.fr

OFFRE développement E-

Commerce pour les PME, 

coopérative Crédit Agricole:

Pack e-commerce, solution du 

Crédit Agricole

European Defense Economique 

Network

EDEN est le premier cluster 

français de 130+ PME de défense, 

sécurité et sûreté et est 

étroitement associé à la 

constitution d’un cluster 

Cyberdéfense en Bretagne.

EDEN News: Partage les 

initiatives et offres de ses 

adhérents dans la lutte contre le 

COVID 19, disponible sur Linkedin 

EDEN

OBJETS CONNECTÉS

• Le Centre de santé publique de Shanghai

pratique la surveillance des patients COVID-

19 à distance à l'aide de capteurs médicaux

portables sans fil. Wearable

• La police de Hangzhou, portent des lunettes

connectées, créées par la start-up Rokid,

pouvant détecter la température corporelle

des personnes à un mètre. Soir Mag

• 26 mars: La Chine a déployé un

impressionnant arsenal technologique pour

endiguer la propagation du coronavirus,. A

Shanxi, des mini-chars à chenilles pilotés à

distance ont désinfectés les rues. Des robots

intelligents sans pilote ont fait des "livraisons

sans contact". D’autres robots livreurs ont

été déployés dans des hôtels et hôpitaux pour

apporter les repas. A Wuhan des drones

autonomes ont effectué des livraisons de

matériel médical. Des policiers ont été dotés

de casques de réalité virtuelle et un casque

intelligent peut mesurer automatiquement la

température des passants lorsqu’ils entrent

dans une zone de 5 mètres. La Dépeche

Le projet SIMAC, est réalisé par Anne Piquet,  Auditrice IHEDN  grâce à un système de collecte d'informations de sources électroniques et humaine

https://www.ca-moncommerce.com/creation-site-internet/les-chiffres-cles-du-e-commerce-en-france-en-2019/
https://www.oxatis.com/Files/13825/Etude-Oxatis-Fevad-Kedge-le-profil-du-e-commercant-2020.pdf?utm_campaign=FR%20-%20%23%23CONTENTDOWNLOAD%23%23&utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=83048063&_hsenc=p2ANqtz-_YVLHjuaI2I0xX5FFafsjPVoEgACMXt2OrAYNu-Jo29PX4WsnTZJO8eQT-dDr2rzy-75woR2My0KetBPMhxkQLxQIoZg&_hsmi=83048063
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-e-commerce-offres-preferentielles-commercants
https://www.ca-moncommerce.com/creation-de-site-internet/
https://www.lepoint.fr/high-tech-internet/jitsi-le-service-ne-en-france-qui-veut-vous-faire-oublier-zoom-et-houseparty-06-04-2020-2370280_47.php
http://www.letribunaldunet.fr/societe/zoom-application-visioconference-qui-licencie-milliers-salaries-etats-unis.html?utm_term=TDN&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1rq6A16LKsdWx1wrV9iiGD4-TdSXR5aIJy0BBTpCrKo5tk5S7uLQ2Pq1Q#Echobox=1586556688
https://www.linkedin.com/pulse/appel-du-9-avril-pour-une-libert%25C3%25A9-souverainet%25C3%25A9-et-s%25C3%25A9curit%25C3%25A9-gayat/?trackingId=8SvPKWlZi3ZjmzkMQy0LvA%3D%3D
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/covid-19-les-industriels-de-l-armement-pries-de-livrer-coute-que-coute-les-armees-844582.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/covid-19-les-dix-infos-essentielles-dans-le-secteur-aeronautique-et-defense-844663.html
https://www.cyberveille-sante.gouv.fr/fiches-reflexes
https://www.ca-moncommerce.com/creation-de-site-internet/
https://www.linkedin.com/in/eden-cluster-545a8794/detail/recent-activity/
https://www.wearable-technologies.com/2020/04/sphcc-partners-with-cassia-and-vivalnk-to-use-wearable-tech-for-monitoring-covid-19-patients/
https://www.rokid.com/en
https://soirmag.lesoir.be/290713/article/2020-03-28/covid-19-la-police-chinoise-mesure-la-temperature-des-passants-avec-des-lunettes
https://www.ladepeche.fr/2020/03/26/en-chine-robots-drones-et-realite-augmentee-contre-le-virus,8819347.php
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/


8 PÉRÉNITÉ/ SÉCURITÉ AGRO-AGRI 

Le monde risque d'être confrontée à une pénurie

alimentaire à cause des perturbations liées au

coronavirus dans le commerce international et les

chaînes d'approvisionnement alimentaire.

• 31 mars: l'Organisation des Nations Unies pour

l'alimentation et l'agriculture (FAO) repelle qu’il

est impératif aujourd’hui de minimiser les

potentiels effets sur l'approvisionnement

alimentaire ou les conséquences inattendues

sur la sécurité alimentaire. Les pays doivent

s'assurer de ne pas perturber la chaîne de

l'approvisionnement alimentaire. Des

perturbations, dont le ralentissement de la

circulation des travailleurs de l'industrie agricole

et alimentaire et les retards aux frontières pour

les containers, entraîneront un gâchis des

produits périssables. De plus les incertitudes

liées à la disponibilité de nourriture peuvent

déclencher une vague de restrictions à

l'exportation, provoquant une pénurie sur le

marché mondial. Organisation des Nations

Unies

LIENS UTILES

L’Area (Association régionale

des industries alimentaires)

Centre-Val de Loire regroupe

182 adhérents dont 125

industriels, pour: accompagner

les entreprises alimentaires

dans leur développement,

fédérer les entreprises de la

région et contribuer au

développement des filières et

du territoire. AREA-Centre.org

L’Area Centre-Val de Loire a

lancé l’opération

Coron’Aides. Les échanges

portent sur des matières

premières ou des produits

intermédiaires disponibles en

stock ou sur des besoins de

transport mutualisé. RIA

• 8 avril: les perturbations liées au coronavirus font

courir un risque de pénurie alimentaire mondial.

Des centaines de millions de personnes dépendent,

pour leur survie, des exportations en céréales d'une

quinzaine de pays dans le monde, dont la France. La

France n'aura pas faim. Dans un contexte

de distribution à flux tendu, le risque est réél de

connaître des mouvements d'achat-panique à la

moindre rumeur de pénurie, peut-être même des

émeutes. La préoccupation est réelle et inquiète les

pouvoirs publics [du monde entier]. Mais en France

nous collectons chaque année 70 millions de

tonnes de céréales. Si la main-d'œuvre vient à

manquer pour récolter les fruits et légumes en

France, nous pouvons transférer les salariés de

certains secteurs proches des lieux de production,

réquisitionner la main-d'œuvre, mobiliser les étudiants

disponibles ou encore la logistique de la restauration

hors domicile. Nous sommes excédentaires en

céréales, en produits laitiers, en viande porcine…

Notre problème majeur est la chaîne

logistique. Mais nous avons la chance d'avoir un

modèle basé sur un maillage de petits

producteurs locaux. Notre résilience est énorme. Ce

qui est loin d'être le cas de nombreux pays. Certains

de nos voisins européens sont dans une situation

plus critique comme la Grande-Bretagne, les Pays-

Bas ou l'Allemagne qui dépendent plus des

importations. C'est précisément ce qui angoisse les

instances internationales. Plusieurs pays exportateurs

d’agri-agro ont suspend ou restraint leurs exports. Les

discours que l'on entend aujourd’hui sur la

démondialisation, isole en politique et on pourrait

avoir en Europe une crise alimentaire. C'est notre

prochain défi. Le Point

CACAO

La Côte d’Ivoire et le Ghana produisent 2/3 du

cacao mondial.

• En Indonésie, en mars, comme les mois

précédents, aucune fève de cacao n'a été

exportée de la province de Lampung à

Sumatra. Les exportations ont baissé 813 t.

en décembre à 44,7 t. en mars. CA

• 8 avril: il ne faut pas s’inquiéter pour la

filière cacao en Côte d’Ivoire. Le transport

international fonctionne aussi bien que

possible. Les ports d’Anvers en Belgique

comme celui de Rotterdam aux Pays-Bas,

deux ports majeurs en matère de transport

du cacao, sont totalement opérationnels.

Après cette crise, toute la chaîne

logistique va se réorganiser. On peut

s’attendre à 2 choses : elle sera plus

complexe et plus locale. Commod Af

CAFÉ/ Huile de Palme

• Les exportations brésiliennes du café ont

baissé en mars, de 2 millions de sacs de 60

kg. Les exportations du Honduras ont

chuté de 7,1% en mars. Les exportations

de café du Vietnam au Q1 ont baissé de

3,9% et le Vietnam a gelé les transactions

caféières depuis avril. Commod Africa

• 18 mars, La Malaisie, 2e producteur

mondial d'huile de palme, a cessé ses

activités. La production d’huile de palme a

chuté de 700 000 tonnes en mars. Cette

situation serait susceptible d'entraîner une

flambée des prix. Le prix de l'huile de

palme a bondi de 5%. Commod Africa

Le projet SIMAC, est réalisé par Anne Piquet,  Auditrice IHEDN  grâce à un système de collecte d'informations de sources électroniques et humaine

https://news.un.org/fr/story/2020/03/1065522
http://area-centre.org/
http://www.ria.fr/actualites/larea-centre-val-de-loire-lance-une-bourse-dentraide-regionale-1,12,4029346891.html
https://www.lepoint.fr/politique/coronavirus-la-france-n-aura-pas-faim-mais-les-autres-pays-08-04-2020-2370667_20.php
http://www.commodafrica.com/03-04-2020-la-chronique-matieres-premieres-agricoles-au-2-avril-2020
http://www.commodafrica.com/08-04-2020-faut-il-sinquieter-ou-non-pour-le-cacao
http://www.commodafrica.com/03-04-2020-la-chronique-matieres-premieres-agricoles-au-2-avril-2020
http://www.commodafrica.com/18-03-2020-le-coronavirus-provoque-la-fermeture-des-plantations-de-palmiers-huile-en-malaisie
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
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SOUVERAINETÉ

• Avril: La région Hauts-de-France lance la

plateforme OuAcheterLocal.fr pour manger de

la viande, poisson, fruits, légumes, produits

laitiers locaux 100% Hauts de France. La

plateforme fait le reste en vous proposant les

points de distribution au plus proche de

vous. OuAcheterLocal.fr

• 9 avril: la chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire

s’est préoccupée du sort des petits producteurs

locaux et a mis en place une page Facebook et

des cartes interactives pour recenser les points

de vente, à noué un partenariat avec la grande

distribution pour organiser leurs ventes sur les

parkings de supermarchés et une boutique de

ventes en ligne est désormais opérationnelle, via

le site www.boutique.mangeztouraine.fr.,

Nouvelle République

• 10 avril: Gîtes de France®, avec 70K logements,

a été créée en 1955 de l’initiative d’agriculteurs

pour réhabiliter leurs bâtis en développant

l’accueil touristique sur leurs terres. 15% sont

agriculteurs et beaucoup partagent des produits

de terroir dont ils sont parfois les artisans. Gîtes

de France® lance un appel pour la filière agricole

française et le circuit court. Tendance Hotellerie

LIENS UTILES

Guide ANIA des bonnes 

pratiques de mise en 

place d’un plan de 

continuité d’activité face à 

l’épidémie COVID-19 

Guide

Plate-forme 

« Mobilisation Emploi » 

au service des entreprises 

de l’alimentation Plate-

forme

PRODUITS ALIMENTAIRES :

• 26 mars: Pâtes: Malgré une augmentation

de 230% des ventes pour tous les fabricants

de pâtes, le président de Panzani (9 usines

en France) Xavier Riescher assure

qu'actuellement il n'y a pas de risques de

pénurie car l'entreprise dispose de

suffisamment de stock. Panzani a changé

l'organisation du travail pour travailler 7 jours

sur 7 et 24 heures sur 24. L'offre a

également été réduite de 135 à 29

références. Panzani a la particularité de

transformer elle-même le blé en semoule et la

semoule en pâte. Cependant le blé français

est devenu très rare et les producteurs le

revendent à prix d’or. Capital

• 23-31 mars, La fermeture des restaurants a

privé la pêche française de 50% de la

consommation intérieure en France, et

provoqué une chute des cours. 146 navires

ont débarqué 612 tonnes de produits de la

mer la semaine du 23 dans les ports de

France contre 2 947 tonnes par 495

navires les autres années. 900 tonnes de

produits de la mer été vendues dans les

halles à marée, soit une baisse de 83%

yoy. Ouest France

• 7 avril: La fermeture des restaurants et des

marchés ont cause une perte de commandes

de 25 à 80% pour les fromages AOP. La

coopérative laitière Sodiaal appelle la

grande distribution a mettre en avant les 45

fromages AOP produits en France et de les

proposer dans les drives. Ouest France

VINS

Avec les fermetures des restaurants, des bars et

des cavistes, « un milliard de litres de vin

européen pourraient être perdus. Il est impératif

que ce vin, plutôt que d'être perdu, soit distillé.»

Eric Andrieu, Eurodéputé en charge des

questions agricoles, a interpellé le

commissaire européen à l'Agriculture

Wojciechowski, «afin de dégager des solutions

et soutenir financièrement ce processus de

transformation.» Les excédents Français sont

estimés à 300 millions de litres. Les Echos

ETAT DES LIEUX: Secteur Agro

1 avril: L’ANIA partage sa consultation de 550

entreprises de l’agroalimentaire (80% de TPE-

PME ; 17% d’ETI et 3% de grands groupes):

ANIA Consultation

• 30% des entreprises sont affectées par un

problème de main d’œuvre, taux

d’absentéisme: 10 %,

• 80% anticipent une baisse de CA,

• 1/3 ont fermé des sites de production,

• 40% ont des difficultés d’approvisionnement

(emballages et matières premières agricoles).
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http://www.ouacheterlocal.fr/
https://boutique.mangeztouraine.fr/?fbclid=IwAR0J1R4Ewm25VkkKVt3p3e9uTvVP_py-nr4_OqapAIkvYIw0REq2qOEoDok
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/tours-une-place-pour-les-producteurs-sur-le-parking-du-supermarche
https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/13257-article/gites-de-france%E2%80%8B-r-%E2%80%8B-lance-un-appel-pour-le-soutien-de-la-filiere-agricole-francaise-et-l-utilisation-massive-des-circuits-courts
https://www.ania.net/wp-content/uploads/2020/03/ANIA-Coopération-Agricole_-Guide-des-bonnes-pratiques-pour-aider-les-entreprises-à-mettre-en-place-le-plan-de-continuité-d’activ.pdf
https://mobilisationemploi.gouv.fr/#/accueil
https://www.capital.fr/entreprises-marches/va-t-on-manquer-de-pates-le-patron-de-panzani-repond-1365923
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-peche-cinq-fois-moins-de-poissons-dans-les-criees-francaises-6799806
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-les-producteurs-de-fromages-aop-lancent-un-cri-d-alarme-6802677
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/coronavirus-un-milliard-de-litres-de-vin-en-trop-sur-le-marche-europeen-1193751?fbclid=IwAR0FnMuG5nSj4eSi7_Lc7nmLHFwHAwA3DzUmyjEEWnrcHKtdc22sKGPdomo#utm_source=le:lec0f
https://www.ania.net/wp-content/uploads/2020/04/Consultation_ANIA_Covid19_Synhèse_01042020_Vdef2.pdf
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
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LIENS UTILES PRODUITS ALIMENTAIRES :

• 8 avril, Le groupe Français Cémoi (CA:

€750m) spécialiste de chocolat et

de confiseries, a offert 175K produits aux

professionnels de santé, EHPAD et de

secours, soit 40 tonnes de chocolat, pâtes de

fruits et gaufrettes et 400 kilos de chocolat

aux 1 100 gendarmes du Pas-de-

Calais. France Bleu, Voix du Nord

FOND DE SOLIDARITÉ

• 6 avril: Les ventes des produits de la marque

C'est qui le patron? (CQLP) explosent

depuis le début du confinement; + 387 % sur

les pâtes, + 142 % sur la farine ou + 141%

sur les steaks surgelés. CQLP va reverser la

totalité de ces gains additionnels, soit €200K

en un mois et demi, liés au Covid-19 à un

fonds de soutien qui aidera directement les

personnes en difficulté. CQLP a également

décidé de reverser de façon durable 1% de

ses revenus à ce fonds. Le Parisien

• 9 Avril: la marque Panzani a rejoint l'initiative

C'est qui le patron? et va partager ses gains

liés à ce contexte de Covid et versera €150K

minimum, pour le fonds de solidarité

dédié. RTL

GRANDE DISTRIBUTION

• GESTION DE CRISE à Leclerc: une cellule

de crise, régle toute l’intendance sanitaire

(achat et répartition de masques,

thermomètres, gants, etc.) et les problèmes

d’approvisionnement. Pour Edouard Leclerc la

sortie du confinement, ça va être coton. Tous

les jours, les présidents de la grande

distribution participent à des calls avec Bruno

Le Maire pour évoquer notamment les sujets

d’approvisionnement et de sécurité. Selon

Edouard Leclerc, «En 40 ans de métier, je n’ai

rien connu d'aussi fort [comme crise] et d’une

telle ampleur.» Jamais la distribution ne s’est

autant mobilisée pour privilégier les produits

Français. LSA

• 8 salariés d’E.Leclerc de Landerneau ont

fabriqué pendant 2 semaines 850 masques

pour leurs collègues du magasin et de l'hôpital

de la ville. Télégramme

• Système U payent comptant les factures des

PME et TPE (moins de 50 M€ de CA) pour

soulager leur trésorerie. À Mulhouse ce sont

plus de 4000 plats cuisinés U qui ont été remis

par Système U au personnel soignant des

hôpitaux pour se restaurer plus facilement. À

Jullouville, U Express accueille les

producteurs locaux après la suspension du

marché. Ouest France

• Auchan a mis en place une procédure de

référencement rapide des producteurs qui

frappaient à sa porte pour écouler des

produits vendus habituellement sur les

marchés ou aux cantines. L’ Auchan de La

Petite Arche a permis à l’éleveur de volailles

de Saint-Paterne-Racan et le producteur de

fraises Labaronne de s’installer sur son

parking pour écouler leurs produits. Terres &

Territoires, Nouvelle République
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https://group.cemoi.fr/nous-connaitre/histoire/
https://www.francebleu.fr/infos/societe/coronavirus-pour-paques-le-chocolatier-perpignanais-cemoi-offre-40-tonnes-de-chocolat-aux-soignants-1586356723
https://www.lavoixdunord.fr/739657/article/2020-04-11/wancourt-cemoi-offre-400-kilos-de-chocolats-aux-gendarmes
http://www.leparisien.fr/economie/covid-19-c-est-qui-le-patron-reverse-ses-gains-imaginez-si-tout-le-monde-s-y-mettait-06-04-2020-8295252.php
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/coronavirus-panzani-rejoint-c-est-qui-le-patron-pour-reverser-des-benefices-7800379873
https://www.lsa-conso.fr/michel-edouard-leclerc-president-des-centres-e-leclerc-mon-role-c-est-de-garder-la-cohesion-du-mouvement,345705
https://www.letelegramme.fr/finistere/landerneau/les-salaries-du-leclerc-ont-fabrique-850-masques-10-04-2020-12537725.php
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/confinement/confinement-jullouville-u-express-accueille-les-producteurs-locaux-6800728?platform=hootsuite
https://terres-et-territoires.com/cest-tout-frais/nous-avons-reagi-rapidement-pour-les-producteurs-locaux
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/tours-une-place-pour-les-producteurs-sur-le-parking-du-supermarche
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
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SECTEUR HORTICOLE

• Enquête filière horticole - Covid-19,

semaine du 21 mars, Evolution du C.A.:

Val’Hor

• Estimation du poids des pertes totales de

CA des semaines 12 et 13 par rapport au

CA annuel:

• Bigot Fleurs, le numéro un français de la

fleur coupée, jette chaque jour depuis

l'annonce du confinement

250.000 tulipes et 300.000 roses faute

d'acheteurs soit une perte de €80-100K

par jour sur un CA de €20m. Une partie

des clients grossistes, qui représentent

10 % de son C.A., ont fermé et les

enseignes de la grande distribution ont

annulé l'essentiel des commandes. Les

Echos

TOURISME

• La filière génère €168 mds chaque année de

recettes touristiques dont €110 mds par les Français

et €58 mds par les étrangers. Si la situation devait

durer 3 mois, ce sera une perte de €40 mds. Le

Parisien

• Saint-Malo offre un séjour d’une semaine aux

personnels soignants des régions le plus touchées;

Grand Est, des Hauts de France, Ile-de-France, et

appelle tous les hébergeurs, à se faire connaître

pour participer à cette action. Ouest France

MÉDIA

• 9 avril: Lagardère ne distribuera pas de dividendes

et créé un «fonds solidaire Covid», de €5 millions

afin de soutenir ses salariés et ses partenaires, qui

subissent la crise. OffMedia

• 6 avril: France Culture a mis en ligne la webradio

«Culture et compagnie», pour les patients des

Hôpitaux de Paris Elle accompagne les personnes

malades, propose des lectures, des émissions de

découverte, de l'évasion, des fictions, des

documentaires et de la méditation. OffMedia

• 9 avril: NRJ a créé la radio digitale «Héros», pour

aider le personnel soignant en France et en

Belgique. Elle relaie toutes les initiatives et les

appels à la solidarité en France et en

Belgique. OffMedia

LIENS UTILES

• L’Organisation mondiale du

tourisme (OMT) propose un

guide de mesures pour

soutenir l’emploi et aider

les entreprises à risque et

relancer le tourisme. Guide

OMT

• InfraNum, la fédération

des Entreprises Partenaires

des Territoires Connectés,

doit apporter la fibre à plus

de 30 millions de foyers d'ici

à 2022, contre 18 millions

aujourd'hui. La fibre optique

est le plus grand chantier de

France.

BTP

• 24 mars: La grande majorité des chantiers

de BTP sont arrêtés. La distribution des

matériaux de BTP a maintenant 970 points de

vente ouverts contre 500 la semaine dernière.

Le taux de commandes sur internet est passé

de 5% en temps normal à 60%. Quelques

magasins de bricolage rouvrent mais

uniquement pour le retrait de commandes en

ligne. IEIF

TRANSPORT

• 2 avril: l’AFT a lancé « Transport

Solidaire », une plate-forme sur laquelle

transporteurs et logisticiens peuvent mettre

à disposition de leurs confrères des

salariés qualifiés et volontaires.

• 9 avril: Le secteurs du transport routier

de marchandises et de la logistique fait

face à 2 défis: le maintien de l'activité et sa

survie dans un contexte où plus de 70 %

des entreprises sont en arrêt partiel ou

total de leur activité et fait face à des

surcoûts forts: retours à vide, heures

supplémentaires, travail du dimanche et

jours fériés, achats des produits sanitaires.

Dans un communiqué commun, OTRE,

FNTR et Union TLF réclament au

gouvernement des mesures fortes pour

aider le marché du transport. VoxLog,

Communiqué
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https://www.valhor.fr/fileadmin/A-Valhor/Valhor_PDF/Covid19_Resultats_Sondage_25032020.pdf
https://www.lesechos.fr/pme-regions/pays-de-la-loire/bigot-fleurs-cherche-a-survivre-a-leffondrement-de-son-marche-1192348
http://www.leparisien.fr/economie/coronavirus-jusqu-a-40-milliards-d-euros-de-perte-pour-le-tourisme-en-france-24-03-2020-8286756.php
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/des-sejours-gratuits-saint-malo-pour-les-personnels-soignants-6805580
https://www.offremedia.com/lagardere-propose-la-transformation-de-son-dividende-en-creation-dun-fonds-solidaire-covid-en-faveur
https://www.offremedia.com/france-culture-met-en-ligne-une-webradio-destination-des-patients-dans-les-hopitaux
https://www.offremedia.com/le-groupe-nrj-lance-la-radio-digitale-ephemere-heros-pour-accompagner-le-personnel-soignant
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-04/COVID19_Recommendations%20-%20FR.pdf
http://infranum.fr/
https://www.ieif.fr/revue_de_presse/lindustrie-francaise-se-remet-peu-a-peu-en-ordre-de-marche
https://transportsolidaire.aft-dev.com/
https://www.voxlog.fr/actualite/4265/covid-19-les-organisations-de-transport-demandent-des-mesures-de-soutien
https://www.e-tlf.com/wp-content/uploads/2020/04/CP-TLF-FNTR-OTRE_08042020.pdf
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
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PHARMA

• La commission Européenne renonce aux

droits de douane et à la TVA sur

l'importation de matériel médical en

provenance de pays tiers. Commission

• Le Cluster PolePharma,

1ER cluster pharmaceutique en

Europe dont les adhérents

produisent la moitié des

SECTEUR PHARMA

• La France est l’un des

premiers producteurs

européens et l’un des

principaux exportateurs

mondiaux de médicaments.

• La France est le 5e marché

pharma et represente 3%

du marché mondial .Les US

represente 45% du marché,

suivi de la Chine avec 8%.

LEEM

• Les 10 plus grosses

entreprises représentent

42% du marché, 6 sont US,

2 Suisse, 1 Française

(Sanofi avec 3% du marché)

et 1 GB.

• L'industrie pharmaceutique

a un CA de €56mds dont

€27mds exportés et

€19mds importés

principalement d’Allemagne,

Suisse, Belgique, US et

Ireland.

Secteur Pharma: LEEM

AUTRES SECTEURS

médicaments français, appelle la France à

reconquérir d’urgence « son indépendance

sanitaire ». Si l’on veut sécuriser l’accès aux

produits stratégiques de santé, il faudra donc

une décision politique forte. Les usines

continuent à produire et tiennent le choc, il

n’y a pas de pénurie et on peut

approvisionner toute la chaîne. Mais des

tensions se font sentir sur les principes

actifs. Les capacités industrielles dans ce

domaine sont largement parties à l’étranger

alors que la Suisse ou l’Allemagne ont mieux

résisté. 70 % des volumes de production de

médicaments a aussi été délocalisé.

Nouvelle Republique

• IDD-Xpert offre à certaines personnes

âgées de son réseau un accès à leur

conciergerie, qui sera financièrement

pris en charge par IDD-Xpert et a

également offert à APF France

handicap 300 combinaisons Tyvek, 150

blouses jetables, 400 charlottes et une

centaine de gants.

• Bailly-Creat, adhérent de PolePharma, a fait

don de charlottes, gants, surchaussures et

combinaisons à la fondation Anais. Linkedin

TELECOM

• SFR a mis 5 000 de ses 9 000 salariés au

chômage, Bouygues, une partie et Free y

renonce. Le Monde

• InfraNum, demande aux opérateurs et au

gouvernement des mesures de soutien pour

les dizaines de TPE et PME qui installent les

fils de verre pour les grands opérateurs. Seuls

30% des équipes sont encore sur le terrain

et leur productivité a baissé de 40%. Orange

et Bouygues ont accepté de payer

davantage les PME en Avril. L'Etat pourrait

accélérer les décaissements des subventions

qui, en temps normal, ne sont versées qu'à la

livraison des travaux. Les Echos

L
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_575?utm_campaign=595b38451bab8e215906d1e4&utm_content=5e875add02e35d000154d0d0&utm_medium=smarpshare&utm_source=twitter
https://www.polepharma.com/
https://www.polepharma.com/blog/news/comprendre-en-1mn50-les-metiers-de-la-production-pharmaceutique/
https://www.polepharma.com/blog/news/comprendre-en-1mn50-les-metiers-de-la-production-pharmaceutique/
https://www.leem.org/sites/default/files/2019-10/BilanEco2019corrig%C3%A9_0.pdf
https://www.lanouvellerepublique.fr/sante/les-usines-tiennent-le-choc-mais-on-vit-sur-les-stocks
http://www.idd-xpert.com/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6652112026300743680/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/06/epargnes-par-la-crise-certains-operateurs-mettent-leurs-salaries-au-chomage-partiel_6035682_3234.html
https://www-lesechos-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.lesechos.fr/amp/1194216
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/

