
Initiatives, Mesures, Actualités au 20 Avril
ÉCONOMIE 

C.T France: chute de 24% des ventes en mars. Sur 3 mois glissants, la baisse 

est de 7,2%.

C.T Les bourses se portent bien avec  un trend haussier des indices actions à 

+3,5% pour le S&P 500 et +2,2% pour l’Eurostoxx

C.T. Les habitudes d’achat ont changé: Le vendredi est désormais plus important 

que le samedi et les Weekends sont à - 23%. Le drive dépasse désormais 

les 10% de part de marché. Le circuit court se développe en particulier le 

Direct producteur.

M.T. Les aides financières d’état, de régions et des CCI pour les entreprises se 

multiplient

M.T. Les ventes d'essence ont baissé de 70-85%. La TVA représente 66% du tarif

soit un manque à gagner de €10 milliards+ pour l'Etat.

L.T 2020: Le PIB mondiale va chuter de 3%: -7.5% en UE, dont -7.2% en 

France et de -5.9% aux US contre l’Inde (+1.9%) la Chine (+1.2%) 

SECTEURS INDUSTRIELS

C.T. De nombreux clusters ont mis en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement pour les 

TPE et PME

C.T. Le secteur de l’emballage, notamment plastique, est en plein boom. La production est 

d’environ 30% supérieure.

C.T Boissons: les brasseurs ont perdu 35% de leurs débouchés. 17m de litres de bière et 1,3m L 

de spiritueux n’ont pas été vendus en mars. Les vins tranquilles sont en baisse de - 3% et les 

liquides : - 2% mais augmentent de 22% dans les magasins de proximité.

C.T 40% des entreprises de l’agroalimentaire rencontrent des difficultés d’approvisionnement, 

les emballages arrivant en tête de ces contraintes (23%). 

C.T Les ventes de surgelés ont à nouveau progressé à +17%,

C.T Ventes en ligne: top: piscine gonflable (+913), jardinage, bricolage articles de sport, jeux 

manuels. Flop: vêtements (Manteaux: -100% à Sweats: -57%), Auto-Moto, bagages & 

Accessoires 

C.T 65% des trains de marchandises circulent aujourd’hui.  Un plan Marshall du Fret a été 

demandé.

C.T. La consommation d'électricité a diminué de 17% lors de la dernière semaine de mars.

C.T. Malgré la baisse historique de la circulation automobile, la qualité de l’air ne s’est pas 

améliorée.

IMPÉRATIFS

C.T Les régions, associations, chambres syndicales, clusters et entreprises continuent à se 

mobiliser pour la production des masques, gels, gants, blouses, visières

C.T L'aviation solidaire de la médecine se développe pour transporter personnel soignant et 

équipement médical. 250 pilotes se sont portés bénévoles.

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

TECHNOLOGIE

C.T Nouvelles applications: 2 médecins créent et lancent en 6 jours une appli gratuite 

pour gérer les lits de réanimation. BlaBlaCar lance l’app gratuite BlaBlaHelp, pour  

trouver quelqu’un pouvant aider à faire les courses. Le gouvernement lance le 

projet «StopCovid» afin de développer une application de traçage numérique.

C.T. Geotrend a développé le nouveau moteur de recherche intelligent Corona Virus

afin d’ identifier les informations stratégiques. OrangeFab et EspritsCollaboratifs 

ont mis en place une veille collaborative sur la crise dédiée aux enjeux des 

startups.

C.T. La start-up Française Shark Robotics a conçu un robot terrestre décontaminateur. 

C.T. Une association frenchie invente un plateforme de réseau social Français 

GLAYDZ afin de créer du lien social pour les particuliers et entreprises.

M.T Les commerçants de proximité sont invités à se muer en e-commerçants afin 

d’écouler leurs stocks et à poursuivre leur activité. De nombreuses entreprises 

proposent la création de site de vente en ligne gratuit ou peu cher pour les TPME 

pour les aider à sortir de la crise. 
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LES IMPÉRATIFS 1

LIENS UTILES

Point de Situation dans le

monde: ASAF, Résilience

France- Linkedin

Cas à jour: Gouvernement

Cas confirmés d'infection par

région- France: data.gouv

CARTE INTERACTIVE de

l’impact par pays: TeamFrance-

Export

Quarantaines et restrictions par

pays : Nielsen Covid

La Rédaction du Village de la

Justice récapitule les

ordonnances, lois, décrets et

arrêtés publiés pour gérer

l’épidémie de Covid-19: Village

Justice

Webinaires pour continuer à

guider les entrepreneurs

vers l’Export. France Export

AIDE d’état, régions, CCI

• Opération Résilience, lancée le 25 mars:

Les armées sont les experts de la gestion de

crise et le ministère des Armées ainsi que

Brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le

Bataillon de marins-pompiers de Marseille se

sont mobilisé pour la crise: mise à

disposition de moyens, matériels et humains,

au profit des gestionnaires de crise, production

d’expertise, activités logistiques, accueil de

matériels et personnels d’autres ministères...

Le 14 avril l’OTAN a annoncé qu’il

examinerait “l'état de préparation civile de

chacun de ses pays membres.» Fondation

Recherche; CBC

• CELLULE DE CRISE de la CCI d’Occitanie a

mis en place un numéro pour les entreprises

(0 805 18 19 20). 212 collaborateurs des

cellules de crise des 13 CCI d’Occitanie ont

traité 11.000 appels. Le but est d’aider à

maintenir l’activité, sécuriser les structures,

préparer le rebond et l’avenir. ToulEco

• Fonds de solidarité TPE, de €2000-

€5000 supplémentaire. Region Hauts de

France

• 23 mars: Le Gouvernement a pris 2

ordonnances impactant directement le régime

des entreprises en difficultés: 1 relative à la

prorogation des délais échus pendant la

période d’urgence sanitaire et une 2e portant

adaptation des règles relatives aux difficultés

des entreprises. Jeantet

• 30 mars: la Région Sud lance un Plan

d’urgence, de solidarité et de relance de €227

millions pour gérer la crise dont 65 M€ pour

Le Plan d’urgence pour les entreprises et

€47 M en aides directes de la Région pour

soutenir toutes les entreprises, €5 M pour les

entreprises agricoles. Region Sud

• 10 avril: La Région Hauts-de-France soutient

les artisans, les indépendants, les libéraux, les

commerçants, les entreprises, les associations

et l’ESS. Le plan de soutien augmente à

€327m. Hauts de France

• 15 avril: l’Etat annulera des charges pour

les secteurs les plus touchés dont la

restauration (soit €750m) et les arts &

spectacles, plutôt qu’un report. Snacking

• 16 avril: La Région Bretagne, la Banque des

Territoires, les 4 départements et les

Etablissements publics de coopération

intercommunale bretons créent le fonds

COVID-Résistance doté de €26 millions pour

aider les TPE, ESS et associations

bretonnes. Bretagne Economique

• 17 avril: les 27 ministres européens de

l’agriculture font appel à la Commission

Agriculture de l’UE afin d’obtenir la mise en

œuvre urgente des mesures de soutien face

à l’épidémie de Covid-19. Agriculture.gouv.fr

ASSOCIATIONS & SCOUTS

• 14 avril: Aux Restos du Cœur à Narbonne, il

y avait 180 familles inscrites, mais avec le

coronavirus les demandes ont explosé de

14% à maintenant 206 familles inscrites. La

Depeche

• 15 avril: un tiers des bénévoles des sont âgés

de 70 ans+. Ainsi, les Restos du cœur ont

perdu un tiers, soit 20.000 bénévoles.

Depuis, le gouvernement a lancé

une plateforme de réserve civique.

L’association a elle aussi lancé sa propre

action, SolidaritéCovid19, pour recruter de

nouveaux bénévoles. 20 Minutes

• 15 avril: Dans plusieurs hôpitaux ou Ehpad,

des Scouts Unitaires de France sont venus

prêter main forte aux personnels débordés par

la crise du coronavirus. Manutention,

logistique, administratif... KTO

• 19 avril: C'est une première. En 70 ans

d'existence, l'association Emmaüs France

n'avait jamais sollicité d'aide financière. Elle a

besoin de €5m pour survivre aux 2 mois

d'inactivité imposés par le confinement et

lance un appel aux dons. 210 des 289

structures de la fédération sont à l'arrêt, en

particulier les communautés de "compagnons"

qui fonctionnent grâce à la récupération et la

revente de meubles, équipements et objets

divers. France Info

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.asafrance.fr/item/coronavirus-10.html
https://www.linkedin.com/company/resiliencefrance/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees
https://www.data.gouv.fr/en/datasets/cas-confirmes-dinfection-au-covid-19-par-region/
https://www.teamfrance-export.fr/sud/infos-pays-covid-19
https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2020/covid-19-tracking-the-impact-on-fmcg-and-retail/
https://www.village-justice.com/articles/crise-sanitaire-covid-veille-legale-reglementaire-etat-des-lieux-textes,34325.html
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/actualites/vos-marches-face-a-la-crise--nos-reponses-en-direct
https://www.frstrategie.org/sites/default/files/documents/publications/recherches-et-documents/2020/202005.pdf
https://www.cbc.ca/news/politics/covid-19-nato-ministers-1.5532089
https://www.touleco.fr/Le-numero-mis-en-place-par-la-CCI-Occitanie-tres-sollicite-par,28490
https://www.hautsdefrance.fr/5000-euros-completer-laide-letat/
http://www.jeantet.fr/difficultes-des-entreprises-appreciation-de-letat-de-cessation-des-paiements-en-temps-de-covid-19/
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/14-md-eur-pour-le-plan-durgence-de-solidarite-et-de-relance-de-la-region-sud
https://www.hautsdefrance.fr/covid-19-la-region-engage-un-plan-de-soutien-a-leconomie-regionale/
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/4749-750-M-d-annulations-de-charges-notamment-pour-la-restauration/
https://www.bretagne-economique.com/actualites/covid-19-les-collectivites-territoriales-reunies-creent-un-fonds-de-resistance-pour-aider
https://agriculture.gouv.fr/covid-19-les-27-ministres-europeens-de-lagriculture-sont-favorables-une-mise-en-oeuvre-urgente-des
https://www.ladepeche.fr/2020/04/14/des-inscriptions-en-hausse-rapide-aux-restos-du-coeur,8845634.php
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://www.restosducoeur.org/benevolat-spontane/
https://www.20minutes.fr/societe/2761207-20200415-coronavirus-beneficiaires-volontaires-restos-ur-peuvent-toujours-rendre
https://www.ktotv.com/video/00329957/des-scouts-au-service-face-a-la-pandemie?fbclid=IwAR2TUcrCe18V9onZYKbByS5lVgSunsJZrg5vBPEpFk2ayN16cQOnlWeI_oo
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-emmaus-appelle-aux-dons-pour-la-premiere-fois-de-son-histoire_3924055.html
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
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LES RISQUES2

ILE DE FRANCE: le niveau de reprise d'activité est

de l'ordre de 30% mais avec des disparités.. Le

tourisme et événementiel sont totalement à l'arrêt,

l’automobile est "décimée", la formation

professionnelle tourne à 10% d'activité, le conseil à

25%, la métallurgie et une ingénierie à 50%, chimie

à 80%, les chantiers BTP recommencent et les

éditeurs de solutions informatiques tournent à plein

régime. La Tribune

DÉTENUS & DÉLIS

• Pour les escrocs, la crise est une véritable

mine d’or. Interpol enquête sur une arnaque à

€15 millions: l’Allemagne a été bernée en

pensant acheter des masques. Interpol invite les

pays à la plus grande prudence. RFI

• 10.000 détenus ont été libérés de manière

anticipée depuis un mois, en raison du Covid-19,

dont certains ont déjà été interpellés et repartis

en prison et un pour agression d’ une femme

médecin.

RISQUE ÉCO

L’ Analyse Économique Hébdo du 17 avril,

Crédit Agricole

«Bonne humeur des bourses: Trend haussier

des indices actions s’est accentué à +3,5% pour

le S&P 500 sur les 5 derniers jours et +2,2% pour

l’Eurostoxx. Prévisions 2020: baisse de 7% en

Europe États-Unis (-5%), Moyen-Orient - Afrique

du Nord (-3,3%) et Maghreb (-6,2%), Afrique sub-

saharienne (-1,6%).

France: chute de 24% des ventes au détail en

mars. Sur 3 mois glissants, la baisse est de

7,2% dû à la contraction des ventes de biens

industriels et notamment les automobiles, les

meubles, l’optique et l’électroménager, tandis que

l’ alimentaires et la pharmacie progressent de

3,2% et 2,7% au Q1. 150 000 demandes de

dispositif de prêts aux entreprises ont été

acceptées.

Zone Euro: la production industrielle sur les 2

premiers mois de l’année sont en hausse de

0,8% QoQ. Le véritable creux de l’activité se

situera entre mars et avril.

Chine: La production industrielle ne s’est

contractée que de 1,1% et les exportations de

6,6% en mars. Toutes les provinces à l’exception

du Hubei ont un taux de reprise de 100%. Le

secteur des services concentre 50% de l’emploi

urbain et a baissé de -10% en mars.

États-Unis: baisse de 6,3% de la production

manufacturière en mars. »

RISQUE ÉCO

• Le PIB mondiale va chuter de 3% en 2020

avant, de rebondir en 2021, de -7.5% en UE,

dont -7.2% en France et de -5.9% aux US.

Seules l’Inde (+1.9%) la Chine (+1.2%)

devraient être en croissance. «Cette crise

devra être gérée en deux temps: une phase de

stabilisation, puis une phase de reprise. » FMI

• BRETAGNE: L’agroalimentaire, pilier de

l’économie bretonne avec 40% des effectifs,

permet d’éviter un arrêt complet de

l’économie. Le secteur de la transformation de

la viande a même accéléré, cependant les

exportations de l’alimentaire sont freinées.

Tous les autres secteurs industriels ont connu

en mars une forte contraction et tous les

chantiers ont été arrêtés. Télégramme

• HAUTS DE France: baisse moyenne de 44%

du chiffre d’affaires depuis janvier 2020

jusqu’au 31 mars. CCI Hauts de France

• 69% des établissements ont fermé dont 77%

des Services aux Particuliers, 74% du

Commerce au Détail, 56% des Services aux

Entreprises, 44% de l’Industrie, 39% du

Transport.

LIENS UTILES

Dispositif exceptionnel d’activité

partielle. Ministere du Travail

FORMATIONS OFFERTES-

ENTREPRISES:

Les offres d'apprentissage en

ligne gratuits pendant la crise:

economie.gouv.fr:

Beedeez crée des contenus de

formation, Bpifrance Université

propose 200 formations, Edtake

propose un logiciel de gestion de

projet de formation, Talentsoft est

une plateforme de création de

formations (3 mois offerts),

360Learning est une plateforme

d’apprentissage collaboratif gratuite

pendant la crise pour optimiser la

formation en entreprise, Lemon

Learning permet de créer des

guides interactifs de prise en main

de logiciels gratuit pendant la crise,

LiveMentor permet des rendez-

vous de coachings collectifs par

visioconférence (1 mois offert),

Tactileo permet de créer des

contenus multimédias interactifs

gratuitement pendant la crise, Rise

Up permet de créer de la formation

à distance (4 mois offerts) EF

English Live propose un

apprentissage de l’anglais (1 mois)

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.latribune.fr/regions/ile-de-france/en-ile-de-france-les-activites-economiques-inegalement-impactees-par-le-covid-19-845480.html
http://www.rfi.fr/fr/europe/20200414-coronavirus-lallemagne-victime-dune-grosse-arnaque-les-masques
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/Publication/2020-avril/Monde-L-actualite-de-la-semaine3
https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.letelegramme.fr/economie/l-economie-bretonne-n-echappe-pas-a-la-crise-15-04-2020-12539691.php
https://fr.calameo.com/cci-hauts-de-france/read/002820960c051e9c2bbfa?page=1
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-offre-services-numeriques-apprentissage-en-ligne
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
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3 CONSÉQUENCES GÉO 

LES US SE RETIRENT DE L’OMS: CONTEXTE

• Historique: Janvier 2017: les US adoptent un

décret-loi pour se retirer en partie et couper les

fonds de 40% des Institutions Internationales

telles les Nations Unies et certains

programmes de la Banque Mondiale. Guardian

• Juin 2018: les US quittent le Conseil des droits

de l’homme des Nations Unies. Le Monde

• Juillet 2018: US House and Senate 2018 farm

bills: Les US se retirent et suspend sa

contribution au Programme mondial pour

l'agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP)

et du Fonds international de développement

agricole (FIDA), remplacé en partie par les

programmes de USAID et Feed the Future

Initiative (FTF) Américaine qui coordonnée

l’assistance alimentaire mondiale avec une

agriculture 100% cultivée aux US et

transportée au minimum à 50% par des navires

US employant plus de 75% d’Américains et

“bien que les navires US soient 2.7 fois plus

chers et que cela augmente le coût de l’aide

alimentaire et donc décroît le volume d’aide et

donc du nombre de personnes aidées, cela

maintient le niveau de vie Américain. Pour

chaque $40 million de coût supplémentaire, 1

million de personnes en moins seront

nourris”. Brookings, US Congress-FAS

• Aout 2018: Les US se retirent et suspend sa

contribution au programme UNRWA des

Nations Unies ainsi que du Programme

mondial pour l'agriculture et la sécurité

alimentaire (GAFSP) et du Fonds international

de développement agricole (FIDA). Brookings

• Janvier 2019: Les US se retirent et suspend

sa contribution à l’UNESCO des Nations Unies.

• Oct 2019: Les US doivent €1 055m au budget

2019 des Nations Unies. NPR

• Fin Novembre 2020: le National Center for

Medical Intelligence (NCMI) de l’armée US

note qu’un virus en Chine “pourrait être un

événement cataclysmique.» ABC

• 27 December 2019, l’hôpital de Wuhan notifie

le Center for Disease Control CDC local de

cas suspets de pneumonie. Global Times

• 8 Janvier 2020, la Chine identifie une forme de

coronavirus

• 10 janvier: la séquence du génome est

partagée dans une base de données en accès

libre. «Les autorités chinoises ont partagé la

séquence du génome dés le 10 janvier. » Time

• 20 janvier: après 18 morts la Chine fait venir

les équipes de l’OMS à Wuhan. Science Alert

• 21 janvier: Washington State Department of

Health: “Un cas de coronavirus à été déclaré

aux US. Le risque pour le grand public est

faible» et l'ambassade américaine a émis une

alerte de bas niveau pour se rendre à

Wuhan.» WSDH, Time

• 22 janvier: «Les autorités chinoises ont réagit

rapidement au virus et ont partagé la

séquence du génome dés le 10 janvier [il y a

12 jours, pour identification]. Le CDC-Centers

for Disease Control US- se préparait déjà à

l'introduction du virus aux États-Unis depuis

des semaines. Time

• 23 janvier: Wuhan est en confinement

• 26 janvier: «Le virus, similaire au SRAS, est

apparu à Wuhan où 55 personnes sont

décédées. Le gouvernement chinois a pris des

mesures rapides et strictes pour contenir le

virus. Leurs efforts sont louables. Il y a 35 cas

dans le monde dont 2 aux US» CNN

• 30 janvier: «la Chine demande au CDC US de

venir à Wuhan pour participer à une enquête

internationale sur la crise sanitaire pour analyser

le virus et prévenir une crise mondiale». Le

conseiller économique de la Maison Blanche

Larry Kudlow affirme que la Chine demande des

restrictions de vols de Wuhan vers les US et

d’autres pays pour contenir l’épidémie mais qu’il

n’ira pas jusqu’à là. » Washington Times,

Bloomberg

• 07 février 2020: les US annoncent une baisse

de moitié de ses cotisations à l’OMS pour

FY2021; «Le virus en Chine ne s'est propagé

qu’à un nombre limité de pays. Ces coupes font

partie d'une proposition plus large de couper de

21%, ou de $14 milliards, le budget pour les

institutions internationales pour FY2021. [A la

place] de nouvelles ressources seront allouées à

USAID Global Health Security pour protéger

contre les menaces de maladies infectieuses

domestiquement et à l’international. Cela nous

permettra également de fournir la flexibilité

nécessaire pour répondre aux menaces

émergentes pour la santé mondiale, telles que

le nouveau coronavirus. Les États-Unis sont

le chef de file de l'assistance sanitaire

mondiale et d'autres pays donateurs y

contribueront davantage. Nous avons déjà

demandé $290 millions de la part d’autres pays

pour Gavi, la Vaccine Alliance [principalement

• la fondation Bill-et-Melinda-Gates], pour qu’ils

partagent le fardeau. Nous continuerons de

faire progresser le leadership américain sur

une intervention de santé rentable.» Foreign

Policy

• 23 mars 2020: les US annoncent une baisse de

29% de ses cotisations aux opérations

de maintien de la paix des Nations Unies pour

FY2021. US Congress

• 14 avril 2020 Les US se retirent et suspend sa

contribution à l’OMS dans le but de le

remplacer par USAID Global Health Security.

Les US représentaient 22% du budget de

l’OMS. Le Japon (10%), Chine (8%),

Allemagne (6%), France (5%), GB (4%), Italie

(4%), Brésil (4%), Canada (3%), Russie (3%)

sont dorénavant les 9 plus gros

contributeurs. OMS

• 4 avril: « Les agences de renseignement US

concluent que le gouvernement Chinois ne

connait pas le nombre exacte de contaminés.

La sous-estimation est un problème commun à

tous les gouvernements principalement dû aux

pénuries de tests et des cas asymptomatiques

qui représentent 25% des cas. La CIA déclare

qu’il pourrait y avoir 5000 morts à Wuhan

[contre 3 869 déclarés]”. Times

• 07 avril: les US retirent leur financement à

l’OMS.

• 15 avril: Pendant que les autorités US

détournent l’équipement médical de la Chine

destiné à d’autres pays, le Secrétaire Général

de l’OTAN Stoltenberg a réuni les 30 pays pour

discutter d’une réponse à l’aide, dont les

masques et respirateurs, offerte par la Chine

aux pays qui le demandent. L’OTAN demande

à chaque pays de répondre à l’aide de la Chine

dans la crise “qui divise ses members”. CBCLe projet SIMAC, est réalisé par Anne Piquet,  Auditrice IHEDN  grâce à un système de collecte d'informations de sources électroniques et humaine

https://www.theguardian.com/global-development/2017/jan/31/un-funding-cuts-us-trump-administration
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/06/19/les-etats-unis-quittent-le-conseil-des-droits-de-l-homme-de-l-onu_5317855_3222.html
https://www.brookings.edu/research/advancing-us-leadership-through-multilateral-participation/
https://fas.org/sgp/crs/row/R45422.pdf
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/09/07/in-one-move-trump-eliminated-us-funding-for-unrwa-and-the-us-role-as-mideast-peacemaker/
https://www.brookings.edu/research/advancing-us-leadership-through-multilateral-participation/
https://archpaper.com/2019/01/united-states-withdraws-from-unesco-again/
https://www.npr.org/2019/10/10/769095931/u-n-warns-of-budget-crisis-if-nations-dont-pay-1-3-billion-in-dues-they-owe?t=1587154270853
https://abcnews.go.com/Politics/intelligence-report-warned-coronavirus-crisis-early-november-sources/story?id=70031273
https://www.globaltimes.cn/content/1178756.shtml
https://www.sciencemag.org/news/2020/01/chinese-researchers-reveal-draft-genome-virus-implicated-wuhan-pneumonia-outbreak
https://time.com/5759289/wuhan-pneumonia-outbreak-disease/
https://www.sciencealert.com/here-s-why-the-who-hasn-t-declared-the-wuhan-virus-as-a-global-health-emergency
https://content.govdelivery.com/accounts/WADOH/bulletins/2776052
https://time.com/5759289/wuhan-pneumonia-outbreak-disease/
https://time.com/5759289/wuhan-pneumonia-outbreak-disease/
https://edition.cnn.com/2020/01/25/opinions/who-should-sound-alarm-on-coronavirus-bociurkiw/index.html
https://www.washingtontimes.com/news/2020/jan/30/china-asks-cdc-help-investigate-wuhan-virus/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-29/u-s-to-send-experts-to-china-to-fight-coronavirus-kudlow-says
https://foreignpolicy.com/2020/02/10/trump-world-health-organization-funding-coronavirus-state-department-usaid-budget-cuts/
https://fas.org/sgp/crs/row/IF10597.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_R9-fr.pdf?ua=1
https://timesofindia.indiatimes.com/world/china/cia-hunts-for-authentic-virus-totals-in-china-dismissing-government-tallies/articleshow/74980202.cms
https://www.cbc.ca/news/politics/covid-19-nato-ministers-1.5532089
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
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MASQUES/ VISIERES :

• 27 mars: Le groupe «Makers contre le Covid –

16» vient d’être créé pour imprimer en 3D des

visières et les distribuer gratuitement. Charente

Libre

• 30 mars: DONS: les entreprises Françaises de

l’agroalimentaire Le Comptoir Meunier, Sodebo,

Bel, la Cité du Lait Lactopôle, Marie Morin,

Réauté Chocolat, la Sablaise, les 8 distilleries de

La Vinaigrerie et la coopérative la Cooperl ont

fait don de blouses, gants, masques, gel à la

préfecture de Vendée et à l’ARS. Lactalis et

Triballat-Noyal ont livré des produits laitiers au

personnel soignant. Prova Gourmet a

temporairement dédié ses lignes de production à

la conception de gels. Process Alimentaire

• 3 avril: Malgré les propositions du Réseau

Français des Fablabs au Ministre de la Santé,

les fablabs, l’AP-HP (plateforme Covid3d), et les

5000 makers indépendants composent seuls

avec les soignants et la société civile de

proximité. La chaîne recherche-certification-

fabrication-logistique est encore à consolider.

100 000 visières ont été produites par

impression 3D ou découpe laser en France ses 2

dernières semaines. Certains makers

indépendants ont parfois investi jusqu’à €500 de

leur poche pour imprimer des visières. Le groupe

Makers for Life et son projet MakAir soutenu par

le CHU de Nantes a permis la conception open

source de respirateurs. Makery

• 10 avril: La communauté des makers 3D

d’Enedis, composée de passionnés de bricolage

et de fabrication 3D, se mobilise activement pour

répondre à l’appel aux dons de masques et de

visières 3D. ENEDIS

Chloroquine/Gel

• 2 avril: La division eaux de Danone dédie une

ligne de son centre de R&D à la production de

100 000 flacons de gel hydroalcoolique pour

les pharmacies. Emballages Magazine

• 10 avril: Le Laboratoire Cooper fondé à

Melun offre 80 000 litres de solutions hydro-

alcooliques aux hôpitaux. PolePharma

• 14 avril: la Cellule nationale nucléaire

radiologique biologique et chimique (C2NRBC)

se lance avec le SDIS des Yvelines et la faculté

de pharmacie de Châtenay-Malabry dans la

production de 1 000 litres de solution

hydroalcoolique. GendInfo

• 16 avril: L'Association Nationale des Élus de la

Vigne et du Vin (ANEV) s'est mobilisée pour

que l'alcool vinique soit eligible. Certaines

distilleries ont ainsi obtenu des dérogations

pour vendre leur alcool vinique, distillé à

partir du vin, aux pharmacies et laboratoires

chargés de fabriquer du gel hydroalcoolique. Le

Figaro

TESTS/ VACCIN

• 3 avril: La capacité actuelle d'analyses en

France est de 20 000 par jour. Selon le

Syndicat de l'industrie du médicament et réactif

vétérinaires (SIMV), «l'État tarde à faire appel à

nos unités de production de tests PCR qui sont

mobilisables immédiatement». 3 acteurs du

secteur vétérinaire; Idexx, Biosellal et IDVet,

fabriqueront dorénavant 150 000 à 300 000

tests Covid-19 par semaine. Dépêche

Vétérinaire

• 14 avril: Les laboratoires Français Sanofi et

Britanique GSK s'associent pour développer un

vaccin à disposition d'ici le 2e semestre

2021. LCI

• 15 avril: Las d'attendre une réponse

ministérielle en dépit des multiples appels,

Federgy, la chambre syndicale des

groupements et enseignes de pharmacie, et

l'Union des groupements de pharmaciens

d'officine (UDGPO) annoncent que leurs 11 000

pharmacies adhérents, soit 50% des

pharmacies, vont - sans délai- vendre des

masques chirurgicaux à la population.

Quotidien du Pharmacien

• 16 avril, SOUTIEN DE la Région

Occitanie pour la production de masques. La

region a commandé 10 millions de masques. A

ce jour 150 entreprises (i.e. Paul Boyé

Technologies, Nayrac, Eminence, L’atelier

Tuffery, Femso Industries) ont réorienté leur

production pour des masques. La Région

propose 2 outils : le Pass Rebond pour

soutenir les investissements des entreprises et

le dispositif «Entreprise en Crise de

Trésorerie Covid», pour la trésorerie en

complément de Bpifrance. ToulEco

• 16 avril: Le Groupe CMA CGM remet 100 000

masques à l’Agence Régionale de Santé

Provence-Alpes-Côte d’Azur. CMA-CGM

• 14 avril: la Polish Vending Association on

places des distributeurs automatiques de

masques (€1,93), gants de protection et gel

désinfectant dans les rues de Pologne. Positiv

LES IMPÉRATIFS

16 avril: Le ministère des

Armées aura un "rôle

particulier à jouer lorsqu'il

s'agira de relancer

l'économie française".

Certains crédits de paiements

vont augmenté afin d'amplifier

la relance aussi bien pour les

grandes industries de défense

que le tissu de PME . Le

Ministère a déjà réduit les

délais de paiement. La Tribune

https://www.charentelibre.fr/2020/04/05/des-charentais-fabriquent-et-distribuent-gratuitement-des-visieres,3582969.php
https://www.processalimentaire.com/vie-des-iaa/covid-19-solidarite-la-mobilisation-des-entreprises-alimentaires-ne-faiblit-pas?sso=1587294190
https://covid3d.org/
https://makair.life/
https://www.makery.info/2020/04/09/covid-19-la-mobilisation-des-makers-francais-est-sans-precedent-il-serait-temps-que-letat-sen-rende-compte/?makers
https://www.reseauxdavenir.fr/solidarite-les-initiatives-solidaires-se-multiplient-au-sein-denedis-2/
https://www.emballagesmagazine.com/sante/covid-19-des-flacons-de-gel-signes-evian.55620
https://www.polepharma.com/blog/news/covid-19-le-laboratoire-cooper-au-coeur-de-leffort-sanitaire-1er-fournisseur-de-gels-hydro-alcooliques-aux-pharmacies-francaises/
https://www.gendinfo.fr/actualites/2020/la-c2nrbc-se-lance-dans-la-production-de-solution-hydroalcoolique
https://amp-lefigaro-fr.cdn.ampproject.org/c/s/amp.lefigaro.fr/conso/coronavirus-des-gels-hydroalcooliques-sont-desormais-fabriques-a-partir-du-vin-20200416
https://www.depecheveterinaire.com/covid-19-les-fabricants-veterinaires-pourraient-produire-jusqu-a-300-000-tests-par-semaine_67984D833A77B8.html
https://www.lci.fr/sante/coronavirus-les-laboratoires-sanofi-et-gsk-s-associent-pour-developper-un-vaccin-contre-le-covid-19-2151008.html
https://www.lequotidiendupharmacien.fr/actualite-pharmaceutique/article/2020/04/15/vente-de-masques-au-public-les-groupements-se-lancent_283476
https://www.touleco.fr/Sante-La-Region-Occitanie-agit-pour-la-protection-de-tous,28508
https://www.cmacgm-group.com/fr/actualites-media/Le-Groupe-CMA-CGM-fait-un-nouveau-don-de-100000-masques-FFP2-pour-les-h%C3%B4pitaux-marseillais
https://positivr.fr/coronavirus-en-pologne-des-distributeurs-de-masques-et-de-gel-sont-installes-dans-les-rues/?utm_source=sharebuttons&utm_medium=mashshare&utm_campaign=mashshare
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/armees-florence-parly-compte-sur-une-hausse-de-ses-credits-pour-relancer-l-industrie-francaise-845282.html


6 LES CLUSTERS EN ACTION CONTRE LE COVID

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,

• La région Auvergne-Rhône-Alpes et le Cluster Montagne mettent en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement pour les TPE et

PME sur les thématiques: Expertise-comptable et Expertise juridique en droit du travail. Cluster Montagne

• 21 avril: webinaire pour préparer l’après et continuer à décider dans l’incertitude

• 23 avril: rencontres hebdomadaire à distance entre membres (60 minutes) pour partager les retours d’experiences pendant la crise.

Cluster RDV

• De nombreuses propositions de vente de visières de protection contre le Covid-19 fleurissent. Les poles d’excellence Euralogistic, 

Plastium et avec le concours de l’UIMM, unissent leurs forces pour promouvoir, fabriquer et distribuer en logistique accélérée multi-

usines le « KIT RESPIRE » sous licence Femso. Le Kit Respire Classique est dirigé aux  EHPAD, les services publiques, la logistique, 

le secteur Agricole, industrie et le Kit Crystal Respire au personnel médical et soignant. Kit Respire

• VegePolys Valley implanté sur 4 régions est un pôle de compétitivité rassemblant plus de 500 entreprises, des centres de recherche 

et de formation du domaine du végétal autour de projets innovants. 18 nouveaux adhérents ont rejoint le pôle depuis le 27 mars 2020. 

Le pôle propose à ses adhérents une sélection de webinaires à regarder en replay, alimente des Fiche Pays sectorielle à l’export, et 

partage une page dédiée aux initiatives d’appui aux filières.   VegePolys

• EuroBioMed rassemble 270 membres dont 225 entreprises de la filière santé d’ Occitanie. Eurobiomed propose des solutions pour 

aider à innover, à se financer, à se développer et à atteindre les objectifs stratégiques et commerciaux. Eurobiomed propose une page 

de veille de suivi de la crise regoupant les aides, les plans de soutien, les démarches, les plans d’urgence… Eurobiomed Actualité ainsi 

qu’une veille sur les Appels à Projets pour aider à se développer: Veille sur les AAP Santé

• Safe Cluster est le pôle de compétitivité français positionné sur les filières Aérospatiale, Sécurité/Sûreté, Défense et Prévention des 

risques et anime un réseau de 450 acteurs (PME, ETI, Grandes Groupes, Centres de recherche et de formation. Safe Cluster propose 

un recensement des besoins de ses partenaires – visible sous forme d’AMI : https://jnov.safecluster.com/. Mise à disposition un 

catalogur des solutions de son réseau pour faire face à la crise : Catalogue des Solutions- Safe Cluster. Mise en place une plateforme 

d’expertises permettant la prise de rdv à des tarifs attractifs + un réduction de 40% pour les entrerpises adhérents PACA  

https://polesafe.simplybook.it/ et propose une veille dédiée sur le site de SAFE Cluster SAFE Cluster Covid 19

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

FRANCE CLUSTER propose une 
Tool Box pour faire face à la crise

Les clusters sud-méditerranéens se mobilisent dans la lutte contre le COVID-19. Au Maroc, le cluster CE3M a constitué un consortium pour développer 
le premier ventilateur artificiel. , le cluster C2TM (textile technique) ont lancé la production des masques. En Tunisie, Clusters 2TS (textile technique) a lancé 
les Initiatives du secteur textile pour combattre le Covid19 .  France Clusters

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
http://www.cluster-montagne.com/la-region-auvergne-rhone-alpes-met-en-place-dispositif-daccompagnement-covid-19/
http://www.cluster-montagne.com/a-la-une/croissance-cluster-montagne-webinar-continuer-a-decider-dans-lincertitude-21042020-16h/
http://www.cluster-montagne.com/cluster-montagne-rendez-vous-3/
http://kit-respire.com/
https://competitivite.gouv.fr/accueil-3.html
http://vegepolysvalley.s245718.liner4.atester.fr/les-projets/le-pole-acteur-de-projets/
https://www.teamfrance-export.fr/bourgognefranchecomte/infos-pays-covid-19
https://www.vegepolys-valley.eu/soutien-des-adherents-en-periode-coronavirus/les-initiatives-d-appui-aux-filieres/
https://www.vegepolys-valley.eu/
https://www.eurobiomed.org/actualite/detail/News/informations-covid-19-mesures-daccompagnement-des-entreprises/
https://www.eurobiomed.org/projets-de-rd/
https://jnov.safecluster.com/
https://www.safecluster.com/covid19/
https://polesafe.simplybook.it/
https://www.safecluster.com/covid19/
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
https://franceclusters.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=ODt5jC9T-wA
https://www.linkedin.com/posts/cluster-des-textiles-techniques-marocains---c2tm_bulletin-information-c2tm-crise-covid-19-activity-6653270911631794176-rmK9
https://www.facebook.com/Cluster-de-Textile-Technique-du-Sahel-2TS-1047609265323624/
https://docs.google.com/forms/d/1YSJz7o0SPIQeh6x2yUuyGizkIBmde4Q1CCVtE8FO8Dk/prefill
http://franceclusters.fr/2020/04/08/les-clusters-sud-mediterraneens-se-mobilisent-dans-la-lutte-contre-le-covid-19/
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7 TECHNOLOGIE

NEW APP

• 30 mars: 2 médecins créent et lancent en 6

jours une appli gratuite pour gérer les lits de

réanimation dans les établissements publics et

privés en France. En lien avec Silicon Comté,

une association qui favorise le développement

d'un écosystème numérique

en Franche-Comté, une équipe d’une vingtaine

de personnes bénévoles s’est mise en place pour

répondre à la demande. Le développement de

l’appli vient de recevoir également le soutien de

l’INRIA de Nancy et de l'école Polytechnique de

Paris. L’Est Republicain

• 16 avril: BlaBlaCar lance BlaBlaHelp, une

nouvelle application gratuite permettant aux

personnes vulnérables de trouver quelqu’un

pouvant les aider à faire leurs courses.

BlaBlaCar avait organisé un hackathon d’une

cinquantaine d’employés et de membres de la

communauté BlaBlaCar volontaires pour le

développement. Siecle Digital

• 8 avril: Le gouvernement va lancer le projet

«StopCovid» afin de développer une

application de traçage numérique qui pourrait

limiter la diffusion du virus en identifiant

des chaînes de transmission. L’application serait

installée sur la base d'un engagement

volontaire. Nous en sommes à une phase

exploratoire. En France, l’Assistance publique a

déjà mis en place Covidom3, une application que

les patients sont invités à utiliser après inscription

par un médecin. L’Internaute, Developpez.com

APPELS A PROJET

12-15 mai, 2 appels à projets 

mono partenaires vont se clore: 

Systematic

• l’innov’up Leader PIA vise à 

accélérer l’émergence de 

futurs porteurs de projet 

d’innovation de rupture

• l’appel i-Nov, pour des 

projets un peu plus gros, 

accélérer la mise sur le 

marché de solutions et de 

technologies innovantes.

NEW TECH

• 15 avril: le réseau d'entreprises Friends of

Presta, avec son équipe de 35 bénévoles,

propose aux TPE et commerces de proximité

du secteur alimentaire: boulangeries, épiceries,

food-truck, traiteurs… de créer gratuitement en

moins de 24 heures leur site d’e-commerce

pour soutenir l'économie locale. 86 sites ont déjà

été lancés et 23 sont opérationnels. 2

spécialistes de la sécurisation des flux

financiers, PayPlug et l’entreprise labégoise Lyra

offrent les frais de paiement et l’hébergeur

772424 accueille gratuitement les sites

marchands jusqu’à deux mois après la fin du

confinement. En Alsace, le conseil régional du

Grand Est s’est associé à l’initiative en offrant

aux commerçants leur nom de domaine. JDE

• 17 avril: Les hôpitaux de Paris (AP-HP) qui

avaient entamé des negotiations avec

l’étasuinien Palantir pou la gestion des

données médicales des patients, a finalement

refusé d’avoir recours à leurs services. BFM

• 20 avril: La start-up Geotrend vient de

développer le nouveau moteur de recherche

intelligent Corona Virus afin d’ identifier les

informations stratégiques liées aux impacts du

Covid-19 pour les ETI, PME, grands comptes. L’

algorithme peut identifier les nationalisations,

les risques de faillite ou les rachats. L’outil est

pourvu d’un catalogue gratuit par secteur

d’activité, représentant les données clés de

marché, ou des marchés cibles ou concurrents.

Geotrend propose tous les mardis des

webinars pour évaluer l’impact économique

de la crise du coronavirus secteur par

secteur. JDE

CAGNOTTES EN LIGNE

• Leetchi est submergé par les cagnottes

solidaires dans le cadre du coronavirus,

5 000 cagnottes pour un total de €6 millions,

mais bloquent un grand nombre de ces

cagnotes. Leetchi n’a reversé que €1200 des

€53 564 collectés par le collectif "Solidarité-

Continuité Alimentaire Bordeaux" pour aider les

étudiants confinés. SudOuest

DRONE & ROBOTS

• 31 mars: la start-up Française Shark Robotics a

conçu en quelques semaines un robot terrestre

décontaminateur. Le Rhyno Protect peut

décontaminer une surface de 20 000 m2 en trois

heures. Le ministère italien de l’intérieur a déjà

passé commande. Le Parisien, Le Figaro

• 15 avril: L’Etat commande 651 drones,

passerelles de réception, trame wifi, drones

collaboratifs et prestations associées pour les

besoins de la sécurité intérieure. Le recours à

cette technologie pourrait s’étendre aux régions

les plus touchées par l’épidémie. PhonAndroid

https://www.siliconcomte.fr/
https://www.estrepublicain.fr/sante/2020/03/30/coronavirus-une-appli-pour-gerer-les-lits-de-reanimation-creee-en-six-jours-a-besancon?preview=true&fbclid=IwAR1bvwURhQFTxXlaIn3NyqLtlCY9NXOZ86rEujm1BV3PJTyyYEE9Y2DcpOI
https://siecledigital.fr/2020/04/17/blablacar-lance-blablahelp-une-application-dentraide-entre-voisins/
https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2492203-stop-covid-macron-confirme-que-le-gouvernement-travaille-sur-une-appli-de-tracage-numerique/
https://www.developpez.com/actu/300115/Surveillance-numerique-en-vue-du-deconfinement-voici-ce-qui-y-est-en-reflexion-bien-plus-que-du-bluetooth-mais-GPS-bracelet-electronique-obligatoire-dans-certaines-situations/
https://systematic-paris-region.org/fr/actualite/appels-a-projets-en-avril-je-confinnove/
https://friendsofpresta.org/ecommerce-solidaire
https://www.lejournaldesentreprises.com/toulouse/article/coronavirus-des-experts-du-e-commerce-aident-les-tpe-creer-leur-site-marchand-493162
https://www.bfmtv.com/tech/donnees-de-sante-l-ap-hp-ecarte-la-proposition-de-palantir-1894772.html
https://www.geotrend.fr/
http://geotrend-4354951.hs-sites.com/fr/inscription-aux-webinaires-autour-du-covid-19
https://www.lejournaldesentreprises.com/toulouse/article/coronavirus-geotrend-adapte-son-outil-de-veille-strategique-492948
https://www.sudouest.fr/2020/04/14/bordeaux-ne-pouvant-pas-acceder-a-leur-cagnotte-en-ligne-ils-arretent-la-distribution-de-repas-7411083-2780.php
http://www.leparisien.fr/economie/business/coronavirus-la-start-up-shark-robotics-a-concu-un-robot-decontaminateur-31-03-2020-8291196.php
https://www.lefigaro.fr/sciences/coronavirus-un-robot-francais-pour-decontaminer-les-hopitaux-20200417
https://www.phonandroid.com/le-ministere-de-linterieur-veut-acheter-651-drones-pour-surveiller-les-francais.html


8

7 TECHNOLOGIE

LIENS UTILES

L’association Digital Aquitaine

œuvre pour le développement

durable de l’économie

numérique par l’animation de

domaines d’excellence. Elle

réunit 250 entreprises autour

de 4 thématiques: la e-santé

(TIC Santé), la mobilité/

transports intelligents/

applications satellitaires, le

commerce connecté,

la simulation numérique. Digital

Acquitaine

Digital Aquitaine à lancé une

page de veille des activités

liées à la crise autour du

numérique: Veille numérique

NEW TECH

• Carte interactive sur toutes les solutions des

start-up africaines pour faire face à la

pandémie. Par exemple a

Casablanca, HanoutApp permet aux petits

commerçant (Hanout) de proposer leurs produits

sur la plateforme. La start-up tunisienne

Vneuron, a developpé Corona bot est un

chatbot mis à la disposition des citoyens pour

recevoir des conseils au sujet du Coronavirus.

La plateforme de réservation d’hôtels nigériane

Hotels.ng s’est associée à plusieurs hôtels pour

proposer des centres d’isolation à petits

prix aux malades. LifeBank, la startup nigériane

spécialisée dans le transport des produits

médicaux par drones, a mis à disposition une

plateforme de recensement des

établissements sanitaires possédant du

matériel… CIO-MAG

• 15 avril: l'emprise des GAFAM sur la crise du

Covid: les GAFAM resserrent leur emprise dans

la crise sanitaire. Google et Apple s'associent

pour déployer un système Bluetooth commun

pour le traçage des personnes infectées,

Amazon effectuera la logistique pour les tests

individuels à grande échelle aux UK, Bill et

Melinda Gates ont investi $100 millions dans le

fonds de recherche spécial Covid-19,

Zuckerberg partagent les données d'utilisateurs

Facebook pour comprendre comment se

propage l'épidémie, l’hôpital public de San

Francisc a été rebaptisé «Zuckerberg General

Hospital and Trauma Center», Palantir gèrent

déjà les données des systèmes de santé de

l’Angleterre, l’Espagne, Autriche, Canada, Grèce

et en discussion pour l'AP-HP en France. Les

déboires de la police new-yorkaise qui s'est

retrouvée sans ses données lorsqu'elle a voulu

se passer de Palantir, devraient être un

indicateur à garder en tête. L’état pourra-t-il

récupérer nos donnés ou repartir de zéro? Il

serait temps de développer des outils

similaires et administrions nos données nous-

mêmes. “Ces entreprises échappent à l'impôt

contribuant à détériorer les services publics et

veulent maintenant sauver la mise, qu'ils

contribuent à l'effort collectif en mettant au pot

dès le départ. » Slate

NOUVELLE PLATEFORME FRANCAISE

• Afin de créer du lien social ET faire du

business, une association frenchie invente le

concept de cette plateforme et elle s’appelle

GLAYDZ. Ce réseau social est gratuit pour les

utilisateurs. 2 services payants pour les

professionnels: 1. Créer son propre réseau

privatif GLAYDZ pour ses employés, ses

clients, ses fournisseurs. 2. La publicité sera

faite par géolocalisation et en fonction des

centres d'intérêt, le tout sans revente de

données personnelles. Vidéo

• Face à la situation de crise sur notre économie

le Esn BBND située à Lille à répondu à l'appel

de l’état pour proposer des solutions

numériques aux entreprises les plus impacté:

artisans, restaurateurs, associations, TPME.

Pour préparer "l'après" Coronavirus un nouveau

service sans aucun frais de conception et en

location a été développé pour "démocratiser" le

numérique. BBND propose votre site internet

"vitrine" fait sur mesure avec votre réseaux

sociaux synchronisé en "live" sur le site..

www.lesitedessites.fr

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

https://digital-aquitaine.com/a-propos/
https://digital-aquitaine.com/covid19-situation-au-jour-le-jour-evenements-de-lecosysteme-numerique/
https://cio-mag.com/covid19/
http://www.slate.fr/story/189579/tribune-crise-sanitaire-covid-19-emprise-gafam-etats-services-publics
https://www.youtube.com/watch?v=h7IN4Zbab7Y&t=4s
http://www.lesitedessites.fr/
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
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7 VENTES EN LIGNE

VENTES EN LIGNE

10 avril: Top & Flop des ventes en ligne: Les

magasins fermés ont poussé les ventes en ligne:

• TOP: La piscine gonflable est le produit le plus

vendu à +913. Les Français font aussi du

jardinage ('terreaux et substrats: +688%,

graines: +330%, Plantes: +292%, outils de

jardin: +210%), du bricolage (Peinture maison

+688%, outils: +426%) se remettent au sport

(articles de yoga: +599%, accessoires de

fitness: +256%, musculation: +223%), et

préfèrent les jeux manuels (pâte à modeler:

+444%, jeux d’eau: +417%, Fléchettes: +396%,

Puzzles:+ 317%) ainsi que les jeux vidéo

(+412% pour les consoles). McuserContent

• FLOP: 11 des Top 50 sont des vêtements

(Manteaux: -100% à Sweats: -57%), 11 sont

dans l’Auto-Moto (de roues: -95% à éclairage: -

72%), et 6 dans les bagages & Accessoires

(Parapluies: -94% à accessoires de sac à main:

- 68%).

• 26 mars: Les commerçants de proximité

invités à se muer en e-commerçants afin

d’écouler leurs stocks et à poursuivre leur

activité. Le ministère de l’Economie et des

Finances publient une liste de prestataires

motivés pour accompagner les commerçants

sur le web en leur proposant des offres

préférentielles durant la crise voire gratuites.

Revue du Digital

• Dans le Hauts de France, seul 16% utilisent la

vente en ligne depuis leur site internet avec un

système Click and Collect ou via un

marketplace. CCI Hauts de France

• Besoins en digital pour traverser la crise: Seul

25% ont un besoin de mettre en place des

commandes en ligne et 18% en cybersécurité.

OFFRE SITES POUR COMMERCANTS

• La solution niçoise Wizishop, spécialiste du e-

commerce clés en mains : propose aux

commerçants contraints de fermer des

boutiques en ligne à disposition,

gracieusement et sans engagement ! page

spéciale #eCommerceSolidaire., CCI PACA

VEILLE COLLABORATIVE POUR STARTUPS

• 16 avril: OrangeFab et EspritsCollaboratifs

se sont associés dans une association

solidaire pour mettre en place, dans Curebot,

une veille collaborative dédiée aux enjeux

des startups demander la Newsletter, Esprits

Co

• EspritsCollaboratifs à d’autre part publié cet

état de l'art #covid, 100% basé sur des

publications scientifiques : Etat de l’Art

Covid19

https://mcusercontent.com/b02d5faed45fd96f1600f8275/_compresseds/dacbd34d-751c-40b6-8d09-956d38e0c767.jpg
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-e-commerce-offres-preferentielles-commercants
https://www.larevuedudigital.com/les-commercants-de-proximite-invites-a-se-muer-en-e-commercants/
https://fr.calameo.com/cci-hauts-de-france/read/002820960c051e9c2bbfa?page=1
https://www.wizishop.fr/
https://www.wizishop.fr/ecommerce-solidaire
http://www.paca.cci.fr/infos-actu-des-territoires.php
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=78iLA-_b5kaDmEbLuCeEfVbHLY9T5mRFoGDZGqEXNtRUOVdVSUQ1WTAzV0FLNVhXS0xTV0hBM0RQVy4u
https://urlz.fr/csNp
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=%23covid
https://espritscollaboratifs.fr/covid-19-etat-de-lart/
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8 AGRO-AGRI 

GRANDE DISTRIBUTION

• 15 avril: Les habitudes d’achat ont changé. Le

chiffre d’affaires des magasins alimentaires a

significativement diminué sur les fins de

semaine : - 23% en moyenne sur les trois

premiers week-ends, considérant qu’un

grand nombre de magasins ont aussi fermé le

dimanche. Le vendredi est désormais plus

important que le samedi. Rayon Boissons

• DRIVE: Les enseignes alimentaires se

démultiplient pour ne pas être dépassées par

la ruée des Français vers la livraison et le

drive. Le drive dépasse désormais les 10% de

part de marché. Auchan a des hausses de

70% pour le drive et Intermarché 80%, et 30 %

pour la livraison et 150% pour Intermarché,

Super U a doublé son chiffre d'affaires Drive,

Carrefour a vécu des journées à +300 %, avec

20.000 clients connectés en même temps et

du confinement, Monoprix un bond de 974%

des inscriptions sur son site lors du

confinement. Les Echos

FOND DE SOLIDARITÉ/ AIDES

• La semaine dernière, CQLP- C’est Qui le

Parton- à lancé le «Fonds de soutien des

consommateurs et des citoyens» pour aider les

personnes en souffrance (petits commerces,

indépendants, agriculteurs, personnes en

précarité, personnels soignants). CQLP s'est

aussi associé à l'association des Maires ruraux

de France et Bouge Ton Coq. Les

consommateurs et les citoyens encadrent

l’ensemble du dispositif et du suivi des aides.

Panzani avait répondu à l’appel à rejoindre le

fonds. Carrefour et Laiterie de Saint-Denis-de-

l'Hôtel (LSDH) ont également rejoint l’initiative.

Fonds CQLP, Rayon Boissons

• La ville de Grigny a commandé plusieurs

centaines de kilos de légumes et de produits

laitiers à la Coopérative bio d’Ile-de-France

pour des colis alimentaires gratuits distribués

quotidiennement aux foyers défavorisés. Une

aubaine pour ces producteurs qui accusent une

perte de 60% de leur CA. Le Parisien

• 14 avril: 17m de litres de bière et 1,3m de

litres de spiritueux n’ont pas été vendus en

mars. De nombreux organismes professionnels

des marchés de boissons, dont la Fédération

nationale des boissons, se sont unis pour créer

la plateforme « J’aime mon bistrot » afin d’aider

les cafés, hôtels et restaurants. Les Français

peuvent y précommander un bon d’achat de

€1,50 à €50 dans l’établissement de leur choix.

Pour les 10 000 premières commandes, les

partenaires fondateurs participent à cet effort de

solidarité en créditant 50% additionnels.

L’intégralité de la somme est collectée par le bar

ou restaurant. Rayon-Boissons

CIRCUIT COURT

• Un petit groupe de bénévoles a lancé le

projet « Manger écolocal » pour répertorier sur

une carte interactive les maraîchers/

producteurs/éleveurs, commerces bio

indépendants, cavistes, vrac, coop, amap,

ruches et autres réseaux en circuit-court,

ouverts pendant le confinement. Positivr

• 8 avril: le Drive fermier de Côte-d’Or a vu le

nombre de ses clients monter en flèche et

ne peut plus satisfaire les demandes.

Actuellement il vend 350 paniers par semaine

contre 90 normalement. Le client commande

en ligne, paie via internet et passe prendre son

panier le jour fixé. Les clients peuvent aussi

commander des produits locaux sur La Ruche

qui dit oui. La Ruche qui dit oui Voltaire vend

actuellement 150 paniers par semaine contre

60 avant crise et le montant du panier est

passé de €40 à €60. La Ruche qui dit oui

estime que 15% de nouveaux clients resteront

à La Ruche une fois la crise passée. France 3

• 16 Avril: A mi-avril, 95% des AMAP

franciliennes poursuivent leurs distributions.

En revanche, toujours pas de feu vert pour

les aides bénévoles à la ferme. AMAP-IDF
Le Pôle Aliments et Santé

favorise le développement des

Industries Agro-Alimentaires

(IAA) par la valorisation des

qualités nutritionnelles et

sensorielles des produits. Pole

Aliments & Santé

https://www.rayon-boissons.com/coronactu/courses-alimentaires-les-samedis-ne-font-plus-recette?sso=1587308724
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/coronavirus-comment-les-distributeurs-font-face-au-pic-des-ventes-en-ligne-1193908
https://lamarqueduconsommateur.com/le-fonds-solidaire-des-consommateurs/
https://www.rayon-boissons.com/coronactu/lsdh-apporte-50-000-au-fond-de-solidarite-cree-par-cqlp
http://www.leparisien.fr/essonne-91/grigny-pour-garnir-ses-colis-solidaires-la-mairie-fait-appel-a-des-agriculteurs-bio-en-difficulte-16-04-2020-8300814.php
https://www.jaimemonbistrot.fr/
https://www.rayon-boissons.com/bieres-et-cidres/les-acteurs-des-boissons-au-soutien-de-la-filiere-chr?sso=1587146214
https://manger-ecolocal.fr/
https://positivr.fr/voici-une-carte-interactive-pour-soutenir-les-commerces-responsables-pendant-le-confinement/
https://drivefermier21.fr/
https://laruchequiditoui.fr/fr-FR
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/covid-19-drive-fermier-ruche-qui-dit-oui-amap-epidemie-change-nos-habitudes-alimentaires-1813396.html
http://www.amap-idf.org/covid-19_191.php
http://www.pole-aliments-sante.com/pas/accueil/
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8 AGRO-AGRI 

AGROALIMENTAIRE

• 02 avril: 40% des entreprises de

l’agroalimentaire rencontrent des difficultés

d’approvisionnement, les emballages arrivant en

tête de ces contraintes (23%). 72% sont

contraints par des difficultés logistiques,

pouvant, pour 51%, les empêcher de livrer leurs

clients et augmentant les coûts de transport, de

16%. Emballages Magazine

• 14 avril: dans le Finistère Sud la solidarité

s’organise entre acteurs de l’industrie

agroalimentaire pour se prêter des salariés et

faire face à la crise. Des salariés au chômage

partiel de la chocolaterie Robinet et de

GlobeXplore e sont portés volontaires pour

rejoindre le groupe Hénaff. 20 minutes

• 17 avril: Sur la 2e semaine d'avril, les ventes de

surgelés ont à nouveau progressé

massivement à +17%, surgelé salé (+ 32%):

viande surgelée (+ 56%), volaille surgelée

(+ 47%), poissons (+ 67%), plats cuisinés

(+12%), légumes surgelés (+ 45%). Dans le

surgelé sucré (+80%) avec les glaces en bacs (

+82 %) et, Glaces détentes (+ 96 %). Monde du

Surgelé

BOISSONS

• 15 avril: Depuis le début de la crise les vins

tranquilles sont en baisse de - 3% et les

liquides : - 2% sur un cumul de 6 semaines. En

pleine foire aux vins de printemps du 30 mars-05

avril, les vins étaient en baisse de -43% en

hypermarchés, + 4% dans les supers et de +

22% dans les magasins de proximité. Rayon

Boissons

• 15 avril: Depuis le confinement les brasseurs

ont perdu 35% de leurs débouchés,

principalement par la fermeture des bars, cafés

et restaurants, mais aussi par l’annulation

d’événements festifs. Rayon Boissons

• Le bar « La Pépite» à Lille a lancé, produit et

vend pendant le confinement une nouvelle bière

locale la Confinouze. L’initiative a été lancée

sur une campagne de financement participatif et

l’argent restant sera donné aux soignants. La

production de bière permet également aux

agriculteurs locaux d’écouler des pommes,

betteraves, fruits locaux pour les transformer.

NeoZone

Mise en place d'un groupe
d'aides et d'échanges pour les
adhérents de Cluster Bio

Foire aux Questions (FAQ)
Spécial Covid19 pour les
agriculteurs: agriculture.gouv.fr

Foire aux Questions (FAQ)
Spécial Covid19 pour la péche et
Produits de la mer:
agriculture.gouv.fr Pêche

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.emballagesmagazine.com/alimentaire/des-difficultes-d-approvisionnement-pour-l-agroalimentaire.55625
https://www.20minutes.fr/economie/2760459-20200414-coronavirus-bretagne-entreprises-pretent-salaries-faire-face-crise
http://lemondedusurgele.fr/Actualites/Distribution/Fiche/7625837/Confinement%2526%25238201%253B%253A-nouvelle%25A0semaine-atypique-pour-les-surgeles%25A0#.XpyMF8gzY2x
https://www.rayon-boissons.com/distribution/premiere-semaine-d-avril-difficile-pour-les-vins-tranquilles?sso=1587307786
https://www.rayon-boissons.com/bieres-et-cidres/comment-les-brasseurs-resistent-a-la-crise
https://www.facebook.com/lapepitelille/
https://www.neozone.org/insolite/trois-lillois-invente-la-confinouze-une-biere-speciale-confinement-faite-de-fruits-locaux/
https://www.cluster-bio.com/fr/boite-outils/
https://agriculture.gouv.fr/covid-19-faq-agriculture
https://agriculture.gouv.fr/covid-19-faq-peche-et-produits-de-la-mer
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/


5 ENJEUX ET REPONSES DES PME FACE A LA CRISE

Créé par la Fédération des
Entreprises et Entrepreneurs de
France (FEEF) en 2014, PME+,
regroupe 130 PME+ en france. Les
PME+ sont repérables dans les
rayons des enseignes grâce au
logo PME+ . Label-pmeplus.fr

✓ TPE : 3 millions, PME: 140 000, ETI: 5 000, grandes entreprises: 274. Les Echos
✓ TPE +PME= 1/3 du C.A. total des entreprises en France soit €1 300 mds et 49% de l’emploi

Conserves de viandes, 

plats cuisinés

• Défis: L’usine fait face à moins de 10% d’absentéisme en production.

• Faire face à l’afflux de commandes (+50% pour certains clients). FEEF

► suivi quotidien avec less clients par la transmission des états de stocks et des 

commandes, recours à l’intérim et personnel qualifié, relations privilégiées avec les 

partenaires fournisseurs et transporteurs pour gérer les commandes.

fournisseur crêpes, blinis, 

pancakes surgelés

• Défis: les clients RHD ont été très fortement impactés. Nécessité d’adapter l’organisation 

des équipes et revoir à la baisse les capacités de production journalières. Mettre en place 

les outils de financements pour surmonter l’après crise. FEEF

► Ouvrir les produits à de nouvelles cibles clients.

Plats cuisinés surgelés • Défis: renforcer less équipes pour faire face à l’absentéisme et à l’augmentation de 

l’activité. FEEF

► Appel chaque semaine de l’ensemble des clients pour faire le point des stocks et de leur 

R&D afin d’anticiper les changements d’ingrédients en fonction des ruptures potentielles. 

Augmentation des capacités de production et bouleversement des plannings pour répondre à 

la hausse des commandes. Priorisation de fabrication en fonction des formats les plus 

vendus.

Fabrication des crêpes et 

galettes

• Défis: Pas de problème d’approvisionnement car les fournisseurs sont en majorités des 

PME locales. Les ventes ont été différemment impactées suivant les familles de 

produits: Les volumes des produits simples ont fortement augmenté. Investissements de 

production retardés et qui vont impacter la capacité de croissance. FEEF

► Adaptation de l’outil de production pour rester flexibles face à ces nouvelles 

consommations.

Conserverie maritime, 

soupe de poissons, 

sauces

• Défis: Recul de CA de 40% en Avril principalement due à l’arrêt de la restauration et 

baisse des ventes de 25% en GMS. Mix de marge déséquilibrés par l’accroissement des 

ventes des produits 20/80 et le choix des clients de suspendre les codes plus «Premium» 

pour faciliter la gestion des flux en entrepôt. La planification des productions est un 

véritable casse-tête. FEEF

► Servir le client en quantité et en qualité, reprendre le lien commercial avec les partenaires 

pour les fêtes de fin d’année.

Aménagements importants de l’atelier et de l’organisation des personnels administratifs.

10 avril: La FEEF écrit au

Ministre de l’économie Le

Maire pour souligner les

difficultés pour les PME

fournisseurs de la distribution

d’accéder aux banques et

demande un assouplissement

des conditions d’éligibilité au

PGE (Prêt Garanti par l’Etat)

pour les soutenir dans

cette crise. Courrier

https://www.label-pmeplus.fr/
https://solutions.lesechos.fr/compta-gestion/c/barometre-des-tpe-pme-dans-leconomie-francaise-en-2019-19385/
https://www.feef.org/crise-covid-19-conserves-stephan-xxx/
https://www.feef.org/crise-covid-19-le-monde-des-crepes-se-projette-dans-lapres-crise/
https://www.feef.org/crise-covid-19-celtigel-imagine-une-sortie-de-crise-qui-passera-par-le-collectif-pme-distributeurs-et-consommateurs/
https://www.feef.org/crise-covid-19/
https://www.feef.org/crise-covid-19-les-delices-de-la-mer-concilie-agilite-engagement-et-pragmatisme/
https://www.feef.org/wp-content/uploads/2020/04/FEEF-Courrier-Ministre-Bruno-Le-Maire.pdf
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9 TRANSPORT/AUTO/ AUTRES

SITUATION A JOUR

Chaine 

d’Approvisionnement pays 

par pays: Transport et 

Logistique de France

TRANSPORT

AVIATION

• L'aviation solidaire de la médecine se développe

pour transporter personnel soignant et

équipement médical en urgence. Au total, 250

pilotes professionnels ont répondu présent à cet

élan solidaire. L’Armée de l’Air a déployé

d’importants moyens pour transporter malades,

personnels soignants, et acheminer du matériel

médical, Dassault Aviation a mis gratuitement à

disposition du ministère des Armées 2

Falcon. L’association Aviation sans Frontières

a pris le relais et mobilisé le secteur de l’aviation

d’affaires dont le constructeur Daher et Jetfly.

Total a offert le carburant pour ces missions.

France Info

FRET

• 15 avril: «Un plan Marshall pour le fret»: Le

PDG de la SNCF a demandé, un soutien de l’État

au secteur du fret fragilisé par la crise. Le fret

ferroviaire represente 9% dans le transport de

marchandises contre 30% en Suisse ou en

Autriche. 65% des trains de marchandises

circulent aujourd’hui. Il faudra surtout créer un

système d’incitations pour pousser les

entreprises à recourir au rail, plutôt qu’à la

route. Public Senat

ENERGIE

• 2 Avri: La consommation d'essence et de

gazole a baissée de 70-85% à la normale en

France.

► La TVA et la TICPE représentent 66% du tarif

d'un litre de gazole et 70% du SP95. Pour le budget

de l'Etat, la chute des volumes de carburants

représenteront un manque à gagner de plus de

€10 milliards. Les Echos

• 9 avril: la consommation d'électricité au cours de

la dernière semaine de mars a diminué de 17% en

France YoY et de -30% en Italie, Statista

• 16 Avril: avec la baisse historique de la

circulation automobile, la qualité de l’air ne s’est

pas améliorée en région parisienne. La région

parisienne a même connu un pic de pollution

atmosphérique le 28 mars. Transitions &

Energies

TOURISME

• 16 avril: Selon une étude dans 9 pays; 42% ont

dû renoncer à des voyages planifiés et seulement

10% planifient des vacances dans un futur

proche. 62% estiment que la pandémie aura un

impact sur leurs habitudes de voyage. HEVS

ASSURANCES

• 16 avril: La mutuelle Covéa (Maaf, MMA et

GMF) mobilise €525M pour aider ses clients

particuliers et professionnels face à la crise,

dont €300M pour les garanties contractuelles

et les pertes d’exploitation des restaurateurs.

€125M seront des actions de soutien et dons

pour les PME et TPE. Enfin €100M pour

l’initiative de la reprise de l’économie. News

Assurances

EMBALLAGE

• Le secteur de l’emballage, notamment

plastique, est en plein boom. La production

est d’environ 30 % supérieure. Emballages

• 07 avril: L’entreprise familiale française

d’emballages SPHERE (€580m de CA, 8 sites

en France), lance Hostosac une nouvelle

gamme de sacs renforcés pour les déchets

d’activités de soins à risques infectieux

(Dasri) en milieu hospitalier. Emballages Mag

• 08 avril: L’entreprise de l’Oise Cartospé

Packaging qui produit des emballages pour

collecter les déchets médicaux, a quasiment

doublé sa production pour faire face à la

crise et a fabriqué 1,2 million de caisses pour

les déchets de soins infectieux en mars contre

700 000 habituellement. En avril les capacités

devraient atteindre leur maximum avec 1,45

million de packagings produits. Emballages

Magazine

Les organisations

professionnelles (FNTR,

OTRE, Union TLF) et

syndicales du Transport co-

signent un guide de bonnes

pratiques pour les acteurs

du Transport et Logistique

pour prévenir la propagation

du Covid-19. GUIDE

Face à la crise l’ADEME a

pris 3 mesures d’aide pour

soutenir les entreprises

engagées dans la transition

écologique. Emballages Mag

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