
Initiatives, Mesures, Actualités au 27 Avril
ÉCONOMIE 

C.T Les flux de marchandises baisseront de 13-32% en 2020, suggérant une «Démondialisation.»

C.T. 88 pays ont adopté des mesures de restriction aux exportations depuis la crise et 130 mesures de 

restrictions d’exportations. 55% des entreprises Françaises ont maintenu leur activité export.

M.T. MONDE: L’économie devrait baisser de -3% en 2020 suivi d’une croissance de 5.8% en 2021

M.T. FRANCE: Chute de -7.2% du PIB en 2020 et de +4.5% en 2021 prévue. 

L.T. AUSTÉRITÉ ?: la dette publique se situe à 115% du PIB et devra être remboursée « supposant un 

effort budgétaire rigoureux avec des dépenses publiques plus sélectives» dans le futur proche. 

SECTEURS INDUSTRIELS

C.T TECH: Bercy a mis en place une plateforme en soutien au secteur du Numérique et aux TPME pour 

poursuivre leurs activités. Sigfox propose un bracelet connecté pour le suivi des patients. aXigate a 

développé un module de suivi des patients.

C.T DISTRIBUTION: Le Drive et ventes en ligne a augmenté de 7% à 11%. Leclerc renforce ses 

partenariats avec les producteurs locaux, Franprix reprend une partie de leur production pour 

soutenir l’horticulture française.

C.T TRANSPORT ROUTIER: 84% des entreprises à l’arrêt pour une perte de 48% de C.A. YoY.

C.T. VÉHICULES: ventes en mars de voitures particulières: -82%, Utilitaires (-49%), Véhicules Industriels 

(-65%), Bus (-39%)

C.T. BTP: 91% des chantiers sont fermés

C.T GRANDE CONSO: forte croissance: Surgelés (+25%), Produits Laitiers (+17%), produits emballés 

(+13%) et produits frais (+5%). Fortes baisses: Cosmétiques (-56), Déodorants (-33%), Suppléments 

alimentaires (-32%), Hygiène Beauté (11%), Boissons (-7%), Eau (-19%), jus de fruits (-11%). 

Chocolats de Pâques: 27% de ventes en moins pour les 6 semaines de ventes. 47% des 

marchandises restent encore en stock 

C.T. EVENNEMENTIEL: 4 500 événements annulés et 3 000 reportés, causant la perte de €15 milliards

depuis la crise.

C.T SALONS DE COIFURE: coût de la fermeture des salons pendant deux mois.: €100 millions.

C.T. RESTAURATION: Les entreprises de tourisme (dont cafés, hôtels, restaurants) perdent €3 milliards 

par semaine,. Restauration commerciale: perte de €1,2 milliard chaque semaine. 8% des CHR-

Cafés-hôtels-restaurants- sont ouverts.

IMPÉRATIFS

C.T

.

De nombreux clusters proposent des actions concrètes à leurs adhérents pour 

faire face à la crise: mise à disposition d’informations, mesures et appels d’offre 

ou de partenariats, commandes groupée de masques…

C.T Des filières industrielles, groupements de PME et industriels s’unissent pour 

fabriquer des masques, visières…

C.T Le laboratoire français Sanofi investir €100 millions dans des start-up pour le 

dépistage du coronavirus et en offrant gratuitement des médicaments.

C.T La Chambre de commerce et d’industrie Aix-Marseille Provence appelle à la

mobilisation des chefs d’entreprise pour augmenter les capacités de dépistages

C.T

.

Plusieurs usines de masques ont été construites en quelques jours.

SOCIÉTÉ

C.T

.

Les Français continuent à plus cuisiner: Levure et Sucre aromatisé (+175%), 

Farine (+140%), Mixe Dessert (+64%), conserves de tomates (+58%), Huile 

(+19%). 

C.T Jusqu'à 70% de la totalité des appels reçus par la police dans les grandes 

agglomérations seraient pour effectuer des dénonciations de personnes ne 

respectant pas le confinement. 

C.T 67% des Français pratiquent une "toilette complète" au quotidien aujourd’hui 

contre 76 % auparavant

C.T 10,2 millions, soit un salarié du secteur privé sur deux est aujourd’hui au 

chômage partiel 

C.T

.

Certaines villes mettent en place des étalement ou annulation de loyer en HLM.

C.T

.

Le gouvernement met en place une aide pour les 2,5 millions de travailleurs au 

noir. Le Secours Catholique distribue des chèques services pour les plus 

démunis 
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ÉCONOMIE

AIDE d’état, région

Document récapitulatif de toutes les aides 
disponibles pour faire face aux difficultés: CCI
• 17 avril: accompagnement financier pour 

l’alimentation et les soins prodigués aux animaux 

pour les zoo, centres équestres, refuges, cirques. 

Agriculture.gouv.fr

• 20 avril: GrandAngouleme s’unit avec la région et 

la banque des territoires pour débloquer un fonds 

de €840K pour les TPE du territoire. Ce fonds 

permet le financement d’un besoin de trésorerie à 

très court terme. Absolument Angouleme

• 20 avril: report de taxes: Le transport routier,

déclaré activité économique prioritaire, reçoit €390

millions d'aides fiscales. La taxe TICPE, sera

exceptionnellement remboursée tous les

trimestres au lieu de semestre pour avancer de la

trésorie. La taxe TSVR payable en septembre est

reportée de 3 mois. Orange

• 24 avril: Air France-KLM est le 1er grand groupe

à obtenir une aide étatique massive sous la forme

de prêts de €7 milliards. Les Pays-Bas donnera

€2-4 milliards supplémentaires. Les Echos

ASSUREUR

• 23 avril: Les assureurs financent à €400 millions

le fonds de solidarité pour les TPE. La

coopérative le Crédit Mutuel a décidé

d’indemniser les clients par “devoir moral” à

hauteur de €200 millions. Une autre banque

coopérative, le Crédit Agricole, s'est alignée en

annonçant à son tour mobiliser €200 millions. La

Confédération des PME a salué des

engagements exemplaires. Le groupement

Covea (Maaf, MMA, GMF) versera €190 millions à

ses assurés, soit €30K par assuré. BFM

LIENS UTILES

Le Village de la Justice

récapitule les ordonnances,

lois, décrets et arrêtés publiés

pour gérer l’épidémie de Covid-

19: Village Justice

Décret du 16 avril 2020 sur les

modifications de Fonds de

Solidarité: Fonctionnement du

Fonds

Dispositif exceptionnel

d’activité partielle. Ministere du

Travail

Récapitulation de tous les

dispositifs, initiatives, aides face à

la crise: GNI-HCR

Le CFGS publie un guide pratique
des aides aux entreprises: Guide
des aides

RISQUE ECO

• L’économie mondiale devrait baisser de -3% en

2020 suivi d’une croissance de 5.8% en 2021

aidé par les politiques d’aides d’état. Après une

chute en France de -7.2%, l’économie devrait

remonter à +4.5% en 2021. FMI-April 2020

• L’Organisation Mondiale du Commerce indique

que les flux de marchandises pourraient

baisser de 13-32% en 2020, suggérant une

«Démondialisation.» 88 pays ont adopté des

mesures de restriction aux exportations depuis

la crise et 130 mesures de restrictions

d’exportations ou d’importations ont été prises

dans le monde dont une dizaine pour

l’agroalimentaire. Chambres-agriculture.fr

RISQUE ÉCO

DETTE: PLAN D’AUSTERITÉ EN VUE

• La Banque de France prévient les Français

que la dette publique qui se situe à 115% du

PIB et devra être remboursée. Les Français ne

souhaitent pas payer plus d’impôts et nous

dépensons beaucoup plus que nos voisins

européens pour le même modèle social.

Donc, le traitement des dettes suppose un

effort budgétaire rigoureux avec des

dépenses publiques plus sélectives. En

revanche Christopher Dembik, responsable de

Saxo Bank rappelle que regarder le

pourcentage de la dette en PIB n'a aucune

pertinence. La dette française ne présente pas

un risque majeur. La dette du Japon a

dépassé 200% du PIB, ça ne l'empêche

pas de mettre en œuvre des politique de

relance. De plus si tous les pays pratiquent

l'austérité, la demande externe ne pourra

pas compenser la faiblesse de la demande

intérieure. Le Boursier, BFM

Exportations:

• Selon une enquête de Team France Export,

55% des entreprises ont maintenu leur

activité export. 45% l’ont stoppé par manque

de visibilité (38%), chute des commandes

(20%), problèmes logistiques (20%), difficultés

financières (17%), contrats gelés (3%),

problèmes douaniers (2%). Les Echos

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.unimev.fr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19_vos_aides_26_mars_15h_1.0.pdf
https://agriculture.gouv.fr/covid-19-un-accompagnement-financier-specifique-et-urgent-des-centres-equestres-recevant-du-public
https://www.absolument-angouleme.fr/pret-solidarite/
https://pro.orange.fr/actualites/le-transport-routier-recoit-pres-de-400-millions-d-aides-fiscales-CNT000001pyrR7.html
https://www-lesechos-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.lesechos.fr/amp/1198055
https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/certains-assureurs-decident-d-indemniser-les-pertes-d-exploitation-de-leurs-clients-dues-au-coronavirus-1899168.html#page/contribution/index
https://www.village-justice.com/articles/crise-sanitaire-covid-veille-legale-reglementaire-etat-des-lieux-textes,34325.html
http://www.cohenamiraslani.com/news/fonctionnement-du-fonds-de-solidarite-mis-en-place-pour-aider-les-entreprises-particulierement-touchees-par-le-covid-19-431
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
https://www.gni-hcr.fr/special-coronavirus-covid-19/
https://cfgs.expert-infos.com/votre-information/fiscalite/actualites/article?title=covid-19-un-guide-pratique-telechargeable-des-aides-aux-entreprises-1
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/National/Analyses-Persepctvies_securite-alimentaire-mondiale_avril-2020_VFF.pdf
https://lecourrier-du-soir.com/dette-publique-a-115-du-pib-la-banque-de-france-previent-les-francais-il-faudra-la-rembourser/?fbclid=IwAR0bfrGfCtIVEeC490uP_ukQtRPFGxiLMXiGiVMm96aWdWSXaq6qjZojfmQ
https://bfmbusiness.bfmtv.com/monde/faut-il-vraiment-se-soucier-des-montagnes-de-dettes-qui-attendent-la-france-et-l-europe-1893001.html
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/malgre-le-covid-19-plus-dune-entreprise-sur-deux-continue-a-exporter-1197203#utm_source=le%3Alec0f&utm_medium=click&utm_campaign=share-links_linkedin
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
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SOUVERAINTÉ ET POLITIQUES DE SÉCURISATION D’APPROVIONNEMENT

AGROALIMENTAIRE

• La France est le 2 pays producteur d’agroalimentaire

en Europe après l’Allemagne. 26% du CA de

l’Industrie Agro-Agri vient de l’export. La France

importe principalement de l’Espagne (€7.3mds),

Belgique (€6.4mds), Pays Bas (€5.8mds), Allemagne

(€5.6mds), Italie (€4.4mds), Amérique du Sud

(€2.7mds), Royaume Uni (€2.6mds), Suisse

(€1.8mds), Amérique du Nord (€1.4 mds), Pologne

(€1.4mds), Asie du Nord dont Chine (€800m)

Agriculture.gouv

• CRISE COVID: Identification des secteurs

économiques contraints, malgré le confinement, de

poursuivre leur activité: agro-alimentaire, énergie,

traitement des déchets et de

l’eau, emballage, télécommunications, systèmes

informatiques/hebergement, réseaux de transports,

système bancaire, la moitié des services publics

[+Santé, logistique, transport]. Valeurs

• Dans l’optique d’un fonctionnement autonome de

notre économie en cas de nouvelles crises, ces

secteurs devront évidemment être « sauvegardés » et

faire l’objet de protection spécifique (contrôle des

maillons critiques de leur chaîne d’approvisionnement,

relocalisation de leur fabrication partielle ou totale,…).

• BACI est la base de données pour l’Analyse du

Commerce International qui fournit les donnée de 5000

produits, sur les flux commerciaux bilatéraux de 200

pays. Ainsi les chaînes de valeur mondiales sont déjà

largement régionales. Les importations françaises de

biens intermédiaires proviennent à 66% de l’Union

européenne contre 9% des États-Unis et 5% de Chine.

Une large part des chaînes de valeur des entreprises

françaises sont intégrées dans un écosystème

Européen.

• Périmètre de la production des produits critiques :

les médicaments, par exemple, étant produits à partir de

principes actifs, eux-mêmes produits à partir de matières

premières naturelles ou de produits chimiques, quels

pans de la chaîne de valeur doivent être considérés

comme critiques et relocalisés ? Ces décisions

nécessitent d’analyser l’importance de chaque intrant

dans le processus de production, les possibilités de

substitution par d’autres produits et les risques de

rupture de leur approvisionnement, liés notamment à la

concentration de la production.

SANTÉ: MÉDICAMENTS

• Indépendance vis-à-vis de importations: 67% des

médicament viennent d’Allemagne, Suisse, Belgique, US et

Irlande. Pour garder son Independance Européenne la France

devra réduire la part des US qui est aujourd’hui de 12%. LEEM

• 21 Avril: le cluster pharmaceutique Polepharma, representant

53% de la production pharmaceutique française avec ses 272

adhérents soutient une vision industrielle de souveraineté de

santé qui récompense le made in France. Industrie Pharma

• PRINCIPES ACTIFS: 22 avril: Olivier Bogillot, président du

laboratoire pharmaceutique Français Sanofi, indique que ce

sont surtout les principes actifs des médicaments les plus

anciens, comme le paracétamol ou l'ibuprofène, qui ne sont

plus fabriqués en Europe. "Sanofi a 18 usines en France, 40

en Europe et la plupart de ses principes actifs sont en

Europe, sont produits et créés en Europe. Les nouveaux

médicaments qui arrivent sont issus de la bio-production et cet

écosystème existe en Europe. Les médicaments plus anciens

issus de la chimie pharmaceutique sont ceux qui ont été

délocalisés. Sanofi a annoncé son souhait de créer un géant de

la pharmacie chimique pour maintenir sur le territoire

européen la plupart de nos principes actifs" BFM

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

https://agriculture.gouv.fr/iaa-chiffres-et-indicateurs-cles
https://www.valeursactuelles.com/economie/breviaire-de-la-reindustialisation-francaise-118368
http://www.cepii.fr/CEPII/fr/bdd_modele/presentation.asp?id=37
https://www.leem.org/sites/default/files/2019-10/BilanEco2019corrig%C3%A9_0.pdf
https://www.industriepharma.fr/polepharma-soutient-une-vision-industrielle-de-souverainete-qui-recompense-le-made-in-france,109941
https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/delocalisation-des-principes-actifs-le-balancier-est-alle-un-peu-trop-loin-reconnait-sanofi-1898555.html
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
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POP. CULTURE 

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

CHOMAGE

• 22 avril: 10,2 millions, soit un salarié du

secteur privé sur deux est aujourd’hui au

chômage partiel dont 93 % dans le BTP et 90%

dans l’hôtellerie-restauration. 20 minutes

• 17 avril: 8,7 millions de salariés sont au

chômage partiel, soit 45% des salariés du privé.

Crédit Agricole

• 9 avril: 6.3m de salariés sont au chômage

partiel dont 71% dans 5 secteurs: Commerce

(23%), l'hôtellerie et restauration (15%),

construction (14 %), Services Administratifs

(13%), Administrations Publiques (7%). 59%

travaillent dans des établissements de -50

salariés, alors qu’ils ne représentent que 34 %

de l’emploi privé. Ministère du Travail

AIDE AU LOYER

• 23 avril: La ville de Bobigny annule les loyers

du mois d’Avril de 4000 locataires de HLM. Le

coût total de cette opération est de €1,6 million

dont 50% pris en charge par la ville de Bobigny

et 50% par l’OPH aidé par le gouvernement. la

Fondation Abbé Pierre, favorable à un dispositif

ciblé, estime que cette annulation des loyers

est démesurée, car la plupart des locataires

n’ont pas de baisse de revenus. Seine-Saint-

Denis habitat, a mis en place une cellule sociale

qui étudie les situations au cas par cas. 800

foyers ont bénéficié d’un étalement de loyer.

Ouest France

COMPORTEMENTS POP

• LES DÉNONCIATIONS explosent: Jusqu'à

70% de la totalité des appels reçus par la

police dans les grandes agglomérations

seraient pour effectuer des dénonciations.

«On a des appels sérieux mais aussi des

appels dits abusifs qui frisent la débilité»

rappelle le Centre opérationnel de

gendarmerie (COG) d'Ille-et-Vilaine. le 17 doit

"rester un numéro consacré aux

urgences." Les délateurs sont invités à

appeler « un numéro spécial qui permet de

contacter une cellule d’écoute et de traitement

des doléances ». BFM, Le Parisien, Ouest

France

• 23 avril: 67% des Français pratiquent une

"toilette complète" au quotidien en période

de confinement, contre 76 % auparavant, dont

61% des hommes et 74 % des Françaises.

68% des hommes changent quotidiennement

de sous-vêtements, contre 73 % avant contre

91% des femmes actuellement. Bio a la Une

RAPATRIEMENTS

• 25 avril: Le ministère des affaires étrangères

a sollicité l’association à but non-lucrative

France Horizon pour se préparer à un

éventuel rapatriement de Français de

l’étranger en difficulté. France Horizon est

respponsable des rapatriement en moment de

crise: Côte d’Ivoire (2004), Liban (2006),

Vénézuela (2019). Françaisaletranger.fr

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

ÉDUCATION/ FORMATION

• Les offres d'apprentissage en ligne:

economie.gouv.fr

• Particuliers: L’atelier des chefs propose

gratuitement une préparation CAP Cuisine et

Pâtisserie,, Maxicours et Nomad Education

apportent gratuitement un soutien scolaire aux

élèves, Les Bons Profs, Skilleos et

SchoolMouv offrent pendant 1 mois le

programme scolaire en vidéo, France

Université Numérique, Simundia et

OpenClassrooms proposent des MOOC et

webinaires librement accessibles pendant la

crise, EF English Live et Holy Owly proposent

un apprentissage de l’anglais offert pendant 1

mois, En Voiture Simone offre sa formation au

code de la route gratuitement pendant la durée

de l’épidémie.

SOUTIEN AUX DÉMUNIS

• 23 avril: Une aide pour ceux qui travaillent au

noir qui représentent 2,5 millions de personnes,

soit 5% des travailleurs majeurs, sera mise en

place. Le gouvernement a annoncé le

déblocage de €39 millions pour l'aide

alimentaire aux plus modestes et qui visera un

public bien précis constitué par les travailleurs

illégaux qui ne peuvent pas bénéficier des

allocations chômage. BFM

• Le Secours Catholique lance une distribution

de chèques services pour permettre aux plus

démunis de faire leurs achats de première

nécessité et fait un appel au don de €2,5

millions. Secours Catholique

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.20minutes.fr/economie/2765415-20200422-coronavirus-plus-10-millions-salaries-chomage-partiel-france
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/Publication/2020-avril/Monde-L-actualite-de-la-semaine3
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/tableaux-de-bord/marche-du-travail-pendant-le-covid-19/article/situation-sur-le-marche-du-travail-au-7-avril-2020
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/confinement/seine-saint-denis-bobigny-annule-les-loyers-d-avril-de-4-000-locataires-hlm-6816757
https://rmc.bfmtv.com/emission/ca-explose-les-appels-de-denonciation-a-la-police-se-multiplient-1893261.html
http://www.leparisien.fr/societe/confinement-appels-farfelus-denonciations-de-voisins-le-numero-17-assailli-26-03-2020-8288652.php
https://www.ouest-france.fr/ile-de-france/paris-75000/confinement-paris-la-maire-du-xxe-arrondissement-dit-stop-la-delation-6808969
https://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/38405/francais-confines-lavent-moins-souvent?fbclid=IwAR2l5QQpgtreAza_QVn52n1GsTe8IXAnh6OCSpnLbFcH3tRFjhpP7YRcLiE
https://www.francaisaletranger.fr/2020/04/25/le-quai-dorsay-face-a-leventuel-rapatriement-des-francais-de-letranger-en-difficulte/?utm_content=buffer13f4d&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=buffer
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-offre-services-numeriques-apprentissage-en-ligne
https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/une-aide-pour-ceux-qui-travaillent-au-noir-qui-representent-25-millions-de-personnes-d-apres-les-estimations-1241665.html
https://don.secours-catholique.org/b/mon-don?ns_ira_cr_arg=IyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyPcUlwnyg%2FRlEa%2FFM8z8Jqkl822ILD6drKKD6YDYKqO8%2FFqjmxSZMeXzCri%2F%2BCS2X%2FenstTdRGFwBc3riJ6%2FWzUVkY3Ew3RDE7ovs2k281Z7YsKnV%2Fhm22fW81A6yZroLbXGWVapieZFPTO%2Bz0tD3bo6h9ZNGBeVZx33J9C%2FJpjqTvvHyAFRtMDwF75wGjhAAqVHPL%2BNqb2GYdG4qPKwAlt2frYjatspKitPFdAWNVUDWFHTT6jpZX%2BwLoD67R51GI%3D&utm_source=GoodAngel&utm_medium=display&utm_campaign=AppeladonCOVID19_socialads&utm_content=post&fbclid=IwAR0bGmLt_doXexCkJEM7thFS0XyA94znE4FZt1DVRbuETBmQibHawkJAKhU&cid=120&_cv=1
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LES IMPÉRATIFS 

MASQUES / VISIÈRES

• 24 mars: Armor-Lux confectionnent 2 000

masques en tissu par jour, depuis la semaine

dernière. France 3

• 8 avril: des filières industrielles et 76 entreprises

en France s’unissent pour fabriquer des masques

dont un groupement de PME du textile,

d’entreprises d’insertion . Stratégie Logistique

• 17 avril: Le taux de TVA sur les masques est de

20%. Les députés ont voté une baisse à 5,5% pour

ce produit jugé de «première nécessité». Publique

Sénat

• 17 avril: L’entreprise familiale Française

BIC produit 3000 visières de protection par jour

dans usine de briquets de Redon pour les

hôpitaux. Le Groupe a également collaboré avec un

consortium pour la production d’un adaptateur

pour les masques de snorkelling de

Décathlon. Enfin, BIC a donné pour €1,3 million de

stylos, coloriage, rasoirs, pour les communautés

locales, hôpitaux, sans-abris. BIC

• 20 avril: Un entrepreneur a mis sur pied en

quelques jours une usine de fabrication de

masques en tissu. Le département de la Gironde et

Bordeaux ont commandé 1 million de masques

pour la population. 200 couturières sont à l’oeuvre

grâce aux tissu et élastique fournis par le Français

Mondial Tissu, le 1er réseau de vente de tissus et de

mercerie en France. 20 Minutes

• 22 avril: Swiss solidarity a dénoncé le blocus des

US de l'aide à Cuba. Les US empêchent Cuba de

recevoir de du matériel médical vital. Tele Sur

• Le Groupe Savencia a donné 171 340 équipement

de protection aux organismes de santé, et 31 450

kg de produits alimentaires aux associations livrant

des repas dans les hôpitaux ou œuvrant pour les

plus démunis. Savencia

Le ministère de l’économie vient de lancer une

plate-forme B to B de mise en relation entre

fabricants et utilisateurs de gels qui n’oublie

pas les besoins en matière de conditionnement.

StopCovid19.fr

TESTS

• 20 avril: Le laboratoire français Sanofi va

investir €100 millions en finançant des start-

up spécialisées dans le dépistage du

coronavirus et en offrant gratuitement des

médicaments aux hôpitaux et aux Ehpad.

Cette initiative s’ajoute au don de

€100 millions de doses

d’hydroxychloroquine annoncé le 10 avril.

Sud Ouest

• 1 avril: les biologistes de l‘Institut de

recherche criminelle de la gendarmerie

nationale (Ircgn) effectuent des tests Covid-

19 à l’hôpital de Garches. Ressemblant à un

bus, cet équipement est unique au monde.

Actu

• La région de Marseille compte parmi les plus

bas taux de mortalité au monde grâce entre

autre à une politique de dépistages

massifs. La Chambre de commerce et

d’industrie Aix-Marseille Provence appelle à

la mobilisation des chefs d’entreprise pour

augmenter les capacités de dépistages du

Covid-19 à l’Institut Hospitalo-Universitaire

(IHU) de Marseille. L’IHU voudrait en réaliser

désormais 5 000 par jour. Made in Marseille

LIENS UTILES • 20 avril: Somfy fabrique une “MobiCapsule“

pour pour limiter la propagation du coronavirus

pendant les transferts inter-

hospitaliers. EcoMedia

• 20 avril: Ingénieurs, médecins et CNRS Alpes

ont conjointement conçu des bulles pour isoler

les patients du Covid-19. Une innovation créée

en moins d’un mois et t une 1ère mondiale.

Place Gre’Net

• 21 avril: Rouvrir l'usine de masques de

protection de Plaintel, c'est le projet soutenu par

la Région, le département des Cotes-d'Armor et

l’agglomération de Saint-Brieuc. Le 22 avril la

secrétaire d’État auprès du ministre de

l’Économie et des Finances a indiqué que l’Etat

se porterait acquéreur des masques fabriqués à

l’usine de Plaintel. France 3, Le Colonel

• 21 avril, la préfecture du Morbihan, les

collectivités et les couturières ont créé un

groupement de fabrication de masques. Les

500 couturières seront fédérées sous l'égide

du Cric (Coopérative Régionale d’Education à

l’Entrepreneuriat Collectif). Ce projet

d'entreprenariat collectif rétribue les couturières.

France 3

• La Région SUD avec l'aide logistique de CEVA

Logistics (CMA/CGM) met en place une

cagnotte en ligne permettant aux entreprises en

Provence-Alpes-Côte-d'Azur de commander et

d'acheter des masques de protection. Terralia

• 21 avril: Une usine va être construite en

quelques jours en Seine-Saint-Denis pour

fabriquer des masques, la première en Ile-de-

France. L’usine produira 500 000 masques par

jour. Actu

Deficovid dispose d'un Excel

de suivi pour toutes les

initiatives liées à la crise du

Covd avec Makers et

industriels: isolement, courses,

masques, respirateur, auto-

diagnostic, reporting, sécurité,

résilience humaine.

Fédération Open Space Makers

L'idée est de voir comment les

filières se structurent, quels

sont les trous dans la raquette

et de proposer une grille

d'analyse. Document de

référence

La nouvelle ANCT- l’Agence

nationale de la cohésion des

territoires- a été lancée. L’ANCT

facilite l’accès des collectivités

locales aux ressources

nécessaires pour concrétiser

leurs projets : ingénierie

technique et financière,

partenariats, subventions…

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

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/quimper/coronavirus-armor-lux-se-lance-production-masques-tissu-1805818.html
https://strategieslogistique.com/Covid-19-Tous-azimuts-sur-les,9910
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/bientot-un-taux-de-tva-reduit-pour-les-masques-181996
https://www.bicworld.com/fr/bic-se-mobilise-dans-la-lutte-contre-le-covid-19
https://www.mondialtissus.fr/
https://www.20minutes.fr/bordeaux/2764171-20200420-coronavirus-bassin-arcachon-usine-improvisee-bientot-prete-produire-30000-masques-tissu-jour
https://www.telesurenglish.net/news/us-blockade-prevents-swiss-aid-to-cuba-20200423-0002.html?fbclid=IwAR0QTvPtohYCZ9FfQAbcrHSPWJM78OkSlc7GfrZBEevmR5l_d_22IqnUK6k
https://www.savencia.com/savencia-solidaire
https://stopcovid19.fr/customer/account/login/
https://www.sudouest.fr/2020/04/20/coronavirus-le-groupe-sanofi-investit-100-millions-d-euros-pour-participer-a-la-solidarite-nationale-7424985-10861.php
https://actu.fr/ile-de-france/pontoise_95500/coronavirus-experts-la-gendarmerie-renfort-lhopital-garches_33191089.html
https://madeinmarseille.net/65605-la-chambre-des-metiers-met-en-ligne-des-tutos-pour-aider-les-artisans/
https://groupe-ecomedia.com/covid-19-somfy-fabrique-une-mobicapsule-pour-transporter-les-malades/
https://www.placegrenet.fr/2020/04/20/bulles-patients-covid-19-creee-a-grenoble-premiere-mondiale/291367
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/relancer-usine-masques-plaintel-pas-priorite-gouvernement-1819298.html
https://lecolonel.net/relance-de-lusine-de-masques-de-plaintel-six-jours-apres-lavoir-ecartee-le-gouvernement-se-ravise/
http://lecric.coop/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/morbihan/morbihan-collectivites-couturieres-s-unissent-produire-masques-grande-echelle-1819390.html
https://www.pole-terralia.com/fr/actualites/pole-et-ses-membres/2792-la-region-sud-permet-aux-entreprises-d-acheter-des-masques-en-ligne.html
https://actu.fr/ile-de-france/blanc-mesnil_93007/coronavirus-construction-dune-usine-ile-france-fabriquer-500-000-masques-par-jour_33154657.html
https://www.federation-openspacemakers.com/fr/participer/groupes/deficovid/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C9DT-A5FBN_xEgD1Q9uAU51orJM8XPdKb3xXVTu5qQQ/edit#gid=0
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/lagence-nationale-de-la-cohesion-des-territoires
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2019-12/ANCT-plaquette_2019.12.pdf
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/


LES CLUSTERS ET PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ EN ACTION CONTRE LE COVID

France Clusters a publié 

Mapster2020, la carte des 

pôles et clusters français

➢ 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 PÖLE TERRALIA-PASS,

• Le pôle de compétitivité du Végétal sur les filières agricoles, agro-alimentaires et technologiques, cosmétique, arômes et parfums

avec 350 entreprises. Terralia propose de passer une commande groupée de masques selon les besoins de ces adhérents et se

chargera de la commande et de la réception ainsi que du stockage des masques à son siège. Prix du masque : 0,68€ TTC. Terralia

AXELERA

• Le pôle de compétitivité Chimie-environnement rassemble 367 acteurs, dont 168 TPME & ETI, de l’industrie, recherche et formation.

Le pôle propose une offre de services complète pour accompagner le développement de ses adhérents : Accélérer l’innovation,

accompagner la croissance, mettre en réseau et promouvoir l’écosystème chimie-environnement. AXELERA met à disposition les

informations, mesures et appels les plus utiles durant cette crise, ex: Appel aux partenariats de BPI France, appel du Centre

Technique du Papier (CTP) pour la fabrication de masques, appel à solidarité de CHU de Grenoble, plateforme Pacte PME Lyon pour

une mise en relation de l’offre et du besoin d’équipements de protection. Par ailleurs 5 webinaires ont été proposé à ce jour sur la

Mesure Covid, les Sources de Financement, Levées de Fonds… pour faire face à la crise. Enfin de nombreuses sections sur les

diverses démarches sont disponibles: ex: arrêts de travail, activité partielle, plan d’urgence, plan de soutien. Axelera-Covid

• De nombreux adhérents ont ainsi fait des dons d’équipement: Vencorex, Solvay, Institut Carnot, Capillum, laboratoire Bea, IFPEN,

Arkema, Air Liquide, CPE Lyon, ICCF, Ecole des Mines.

PÖLE MEDICEN fédère un réseau d’ acteurs privés et publics autour des enjeux d’innovation pour développer les solutions

thérapeutiques de demain. Le pôle propose de nombreuses initiatives pour aider ses adhérents à faire face à la crise:

• Boite à outils pour s’informer et s’engager contre la pandémie. MEDICEN

• DIGI-B-CUBE: un appel à proposition pour soutenir tous les projets focalisés sur l’intégration des solutions digitales et technologies

disruptives autour du Diagnostic Médical et sa chaine de valeur. Digi-B-Cube

• Des appels à Projets dédiés au Covid: Appel à Projets

• Covid-19 Virtual Partnering qui offre des webinaires pour les différents acteurs de la biopharmacie et des sciences de la vie. Webinaires

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

• FRANCE CLUSTERS est l’acteur clé dans l’accompagnement du réseau des clusters, pôles et PME. Il 

rassemble 400 pôles, clusters et outils d’accélération PME representant 60.000 entreprises et 1 million

de salariés. France Clusters

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. VegePolys a créé 2 actions au sein de son pôle :

• Une rubrique sur notre site internet pour nos adhérents concernant les mesures avec

un classement aussi par région de notre territoire et par secteur d’activité (dont horti

gravement touché par la crise) : VegePolys page de Soutien

• Un appel aux entreprises pour proposer des alternatives aux stages des étudiants :

VegePolys Dispositif d’Appui

http://franceclusters.fr/2020/01/29/mapster2020-concours-selfie/
https://www.youtube.com/channel/UCqWA1IM10GCTpUzM-4nz6NA/playlists
https://www.pole-terralia.com/fr/actualites/pole-et-ses-membres/2792-la-region-sud-permet-aux-entreprises-d-acheter-des-masques-en-ligne.html
https://www.axelera.org/actualites/retrouvez-toutes-les-informations-centralisees-par-le-pole-sur-le-covid-19/
https://medicen.org/fr/
https://medicen.org/fr/actualites/digi-b-cube-3/
https://medicen.org/fr/les-appels-a-projets/
https://medicen.org/fr/evenements/covid19-virtual-partnering/
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
https://franceclusters.fr/
https://franceclusters.fr/qui-sommes-nous/a-propos-de-france-clusters/?lang=fr
https://competitivite.gouv.fr/accueil-3.html
http://vegepolysvalley.s245718.liner4.atester.fr/les-projets/le-pole-acteur-de-projets/
https://www.vegepolys-valley.eu/soutien-des-adherents-en-periode-coronavirus/
https://www.vegepolys-valley.eu/dispositif-d-appui-aux-etudiants-pour-les-stages-et-alternatives-aux-stages/
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TECHNOLOGIE, AÉRO/ DÉFENSE 

COVID-19 : SOUVERAINTÉ NUMÉRIQUE

• 26 avril: S'agissant du numérique, notre

dépendance, au quotidien, à des outils non-

européens est, elle, devenue plus importante

que jamais. la commission des Affaires

économiques du Sénat (LR), appelle à la mise

en place d'un principe de neutralité des

terminaux pour moins dépendre de ces géants

américains du Net. Cette domination a des

conséquences très concrètes dans la lutte contre

la pandémie. Par exemple le projet, StopCovid,

développé pour gérer la crise se heurte à des

refus de la part d’Apple et Google. Les 2

conditionnent l'accès à l'utilisation d'un

protocole maison décentralisé alors même que

l'application en cours de développement par le

gouvernement repose sur un protocole

centralisé. c'est de tragique impuissance dont

il est ici question. Ces firmes US sont en

capacité de dicter leurs conditions à l'Etat et

de le challenger avec une solution concurrente.

Le Sénat plaide l'urgence de l'adoption d'un

principe de neutralité des terminaux. Le texte

adopté par le Sénat est actuellement bloqué par

le gouvernement. La Tribune

• 26 avril: Le secrétaire d’Etat chargé du

numérique ferme la porte à la solution d’Apple

et Google pour servir de “moteur” à l’application

StopCovid. La plateforme US prendrait elle-

même en charge la gestion des identifiants des

utilisateurs de l’application. C’est la mission de

l’État que de protéger les Français, les

données et les libertés publiques. StopCovid

sera la seule application totalement intégrée

dans la réponse sanitaire de l’État

français. Apple a donc refusé une dérogation

NEW TECH

BRACELETS CONNECTÉS:

• 24 avril: La société française Sigfox propose

au gouvernement le port d'un bracelet

connecté, «moins intrusif que l’application Stop

Covid», pour suivre les malades après le

déconfinement. Ce bracelet, «indépendant du

téléphone» permet de s'affranchir des

smartphones et surtout des concepteurs de

leurs systèmes d'exploitation : Google et Apple.

La Corée du Sud l'impose à toutes les

personnes qui violent les règles de l'auto-

isolement. Hongkong impose le port d'un

bracelet connecté pour tous les étrangers en

quarantaine qui entrent dans le pays.

En Russie, les personnes testées positives

peuvent rester à l'hôpital ou rentrer chez elles

équipées d'un bracelet. L'Italie envisage

d'imposer le bracelet électronique aux

personnes âgées moins à l'aise avec les

smartphones, Le Point

• Les employés du port d’Anvers (Belgique)

devront porter les bracelets connectés afin de

garantir que la distanciation sociale est

respectée, dans le cadre de la lutte contre la

pandémie. Usine Digitale

spécifique de l’état pour un accès aux fonctions

des iPhone. De toute façon les iPhone ne

représentent que 20% des mobiles en France.

BFM

COVID-19 : SOUTIEN AU NUMÉRIQUE

• Le Ministère de l'Économie a mis en place une

plateforme en soutien au secteur du

Numérique et aux commerçants et artisans

pour poursuivre leurs activités.

Economie.gouv.fr

APPLICATIONS

• L'Ile-de-France va expérimenter l'application

de contact tracing StopC19 développée par

le consortium Orange, Capgemini, Dassault

Systèmes, Sopra Steria et SIA Partners. Cet

outil repose sur l'utilisation du Bluetooth pour

retracer les chaînes de transmission du

virus, un fonctionnement semblable à

l'application gouvernementale StopCovid en

cours de développement. Usine Digitale

• 20 avril: Le Français aXigate (Pharmagest), a

mis au service de l’AP-HM sa technologie

pour développer un module de suivi des

patients en réanimation. Dish

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/technos-medias/stopcovid-contre-apple-la-neutralite-des-terminaux-comme-outil-de-notre-souverainete-numerique-846160.html?amp=1
https://www.lepoint.fr/societe/coronavirus-un-bracelet-electronique-pour-sortir-du-confinement-24-04-2020-2372770_23.php?fbclid=IwAR1Bu-FUDsyf2AQXVjg3AkO3eQCr6SMd3I3t_bSnhwQgqo_xwYLx_d9kql0
https://www.usine-digitale.fr/amp/article/covid-19-le-port-d-anvers-recourt-a-un-bracelet-connecte-pour-faire-respecter-la-distanciation-sociale.N957046
https://www.bfmtv.com/tech/application-stopcovid-le-gouvernement-n-utilisera-pas-la-plateforme-d-apple-et-google-1901564.html
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-mobilisation-numerique
https://www.usine-digitale.fr/article/covid-19-l-ile-de-france-dit-oui-a-l-application-de-pistage-des-industriels-francais.N957326
https://www.dsih.fr/article/3734/axigate-s-engage-aux-cotes-de-l-ap-hm-pour-le-suivi-des-patients-en-reanimation.html
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
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OFFRES TECH, VENTES EN LIGNE

VENTES EN LIGNE

Ecommerce Europe s’est penché sur l’impact du Covid-19 sur le secteur

du e-commerce en Europe, à travers une étude réalisée dans 13 pays.

Etude eCommerce

• 60% des boutiques en ligne rencontrent des problèmes dans leur

chaîne d'approvisionnement

• seul 27% indiquent que la fermeture de magasins a entraîné une

pression accrue sur leur activité en ligne .

• 60% voit un petit impact négatif sur la livraison des colis et 33% un fort

impact négatif.

• 86% n’ont pas subi de restriction de livraison de colis à l'étranger.

• 64% des magasins qui ne sont pas autorisés pour ouvrir offrent une

livraison et de ceux la 78% le font par la vente en ligne.

• Grande Consommation: la part des ventes en Drive et en ligne a

augmenté de 7% en février à 11% au 5 avril. IRI

GRATUITÉ DE FORMATIONS/ OFFRES TECH

• Epitech, Esiea, 3W Acacemy, l’Ecole du Digital, Webforce3 et Eni

Service font partie des organismes offrent la gratuité de cours

pour les salariés au chômage partiel. Cette mesure entre dans le

cadre du Fonds national de l'Emploi-Formation, un dispositif ou les

coûts pédagogiques des collaborateurs en activité partielle sont

financés à 100% par l’Etat. LMI

• Depuis le début du confinement en France, NFON apporte son

aide aux entreprises dans un environnement de télétravail,

avec sa solution de téléphonie dans le cloud. En cette période de

crise sanitaire difficile pour la plupart des entreprises souhaitant

mettre en place le télétravail et/ou souhaitant préserver la

continuité de leurs activités sans déperdition des appels

professionnels, et en réduisant leurs dépenses, toute l’équipe de

NFON se réunit pour apporter son soutien en offrant 2 mois de

gratuité téléphonique. Et sans aucun engagement dans la

durée. Et tout cela, installé en quelques heures sans intervention

physique (sur site) nécessaire. Cloudya, la solution de téléphonie

dans le cloud de NFON, permet aux entreprises et ses

collaborateurs d’être toujours joignables sur leur numéro de

bureau et ceci sur n’importe quel terminal : Fixe, Mobile,

Ordinateur. Mais aussi d’appeler depuis n’importe où, toujours en

affichant le numéro fixe de bureau. Cloudya, fiable, sécurisée,

toujours à jour, sans engagement, simple d’utilisation offrant une

indépendance totale et utilisable n’importe où. En plus d’être

simple et efficace, elle permet de réduire très fortement les

coûts de téléphonie, sans aucun investissement !

www.nfon.com, Téléphone : 01 88 45 37 70 ou par

email : commercial@nfon.com

.

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.ecommerce-europe.eu/wp-content/uploads/2020/03/Coronavirus-Survey-Report-Final.pdf
https://www.iriworldwide.com/IRI/media/Library/2020-04-17-IRI-BCG-COVID-Global-Consumer-Spend-Tracker-v6.pdf
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-eni-annonce-la-gratuite-de-ses-formations-pour-les-informaticiens-au-chomage-partiel-78821.html
https://www.nfon.com/fr/telephonie/cloudya
http://www.nfon.com/
mailto:commercial@nfon.com
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
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AGRO-AGRI 

SOUVERAINTÉ ALIMENTAIRE

• 19 avril: Jacqueline Riedinger-Balzer,

présidente de la fédération des bouchers-

charcutiers d’Alsace et chef de 16 fédérations

nationales de boucheries-charcuteries, soit

150 000 artisans bouchers-charcutiers précise

que l’arme alimentaire est une arme comme

une autre. Heureusement que nos

approvisionnements n’ont pas tous été

délocalisés, sinon on serait dans de beaux

draps. Après le déconfinement, il faudra

continuer à agir tant que les "nouvelles

habitudes" seront encore fraîches: livraisons à

domicile, drive-in? France 3

• 24 avril: Parmi les enseignements à tirer de la

crise, l’un des plus évidents est que

l’agriculture est vitale pour les citoyens

européens, c’est un secteur prioritaire dont le

rôle est de nourrir la population. Un collectif d’

eurodéputés lance une proposition de budget

européen afin de transformer le modèle

agricole européen. Nous avons besoin des

agriculteurs et du monde rural pour assurer

notre autosuffisance alimentaire, manger

plus sainement et préserver notre santé, nos

terroirs et notre biodiversité. Le Monde

CIRCUIT COURT : 

• AMAP: Afin de maintenir l’activité des

producteurs locaux, frappés par la fermeture

des marchés, Marseille met à disposition des

équipements publics: mairies de secteurs,

parkings, gymnases pour y vendre leurs

productions. Les Marseillais pré-commandent

auprès des AMAP- Associations marseillaises

pour le maintien d’une agriculture paysanne

avant de récupérer leur panier sur les points

de retraits. Made in Marseille

GRANDE DISTRIBUTION

• Leclerc renforce ses partenariats avec les

producteurs locaux avec près de 13.000

partenariats Alliances locales conclus avec

des entreprises de tous secteurs situés à

moins de 100 kilomètres des magasins.

Leclerc propose également

• L’horticulture française souffre de la fermeture

des circuits habituels (fleuristes, jardineries...).

Dans une démarche de solidarité, Franprix

reprend une partie de leur production et

propose des tulipes et pivoines 100%

françaises. Franprix

BOISSONS & CHOCOLATS: 

• INITIATIVE APÉRO PHOCÉEN: Lancement

d’une nouvelle initiative pour soutenir la

production locale d’apéro. Vous pouvez

acheter des plateaux apéro spécial

confinement avec bière, pastis et rhum

fabriqués à Marseille. Apero-phoceen.fr

• Chocolats de Pâques: Pâques est une

période clé pour le chocolat et représente

20% du CA annuel en grande distribution.

32% des foyers français qui d’habitude

organise une chasse aux œufs ne l’ont pas fait

cette année. 27% de ventes en moins pour

les 6 semaines de ventes. 47% des

marchandises restent encore en stock

après le lundi de pâques contre seulement

19% l’année dernière.. Les Français ont

encore une fois utilisé le drive pour leurs achat

de pâques. Nielsen

COLECTIF SOLIDAIRE a livré 50
000 repas (3 000 chaque jour) au
personnel soignant. Participez

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

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/coronavirus-consommateurs-retour-boucheries-charcuteries-quartier-1818198.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/23/pour-une-veritable-souverainete-alimentaire-europeenne_6037541_3232.html
https://madeinmarseille.net/65280-equipements-municipaux-producteurs-locaux/
https://www.franprix.fr/actualites/a-la-une/soutien-horticulture-francaise?fbclid=IwAR0_dk6VOjVNrb9R3gMJ2Ebqx-9GEMVJZiqd09un9X9cc4vI66bEVbzg9h0
https://apero-phoceen.fr/
https://www.nielsen.com/fr/fr/insights/article/2020/chocolats-de-paques-la-chasse-est-encore-ouverte/
https://www.linkedin.com/company/collectif-solidaire/
https://www.miimosa.com/fr/projects/apportons-ensemble-un-soutien-alimentaire-a-nos-soignants?l=fr
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
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AGRO-AGRI 

VENTES GRANDES CONSOMMATION : 

Ventes de catégories et produits en France la semaine du 5 avril IRI

• Plus forte croissance: Surgelés (+25%) dont +54% pour les poissons surgelés, Produits Laitiers (+17%), produits emballés (+13%) et produits

frais (+5%). Les Français continuent à plus cuisiner: Levure et Sucre aromatisé (+175%), Farine (+140%), Mixe Dessert (+64%) et conserves de

tomates (+58%), et l’Huile (+19%). Ils achètent plus de produits d’entretien: Gants de nettoyage (+152%), eau de javel (+78%), savon d’entretien

(+56%), Nettoyants d’entretien (+42%), essuie-tout (+17%).

• Plus fortes baisses: Cosmétiques (-56), Déodorants (-33%), Suppléments alimentaires (-32%), et l’Hygiène Beauté (11%), Boissons (-7%) dont

l’Eau (-19%) et jus de fruits (-11%). L’Alcool baisse de -7% dont Whiskey (-8%) et Anis (-5%) alors que les Bières de spécialité sont à +14%.

Nutrition & Accessoires Infantiles (-21%),

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.iriworldwide.com/IRI/media/Library/2020-04-17-IRI-BCG-COVID-Global-Consumer-Spend-Tracker-v6.pdf
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/


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

3e acteur du saucisson 

sec en France 

DEFIS: Baisse de 20% de son activité depuis le début du confinement. L’impossibilité de 

faire des apéritifs n’arrange pas les affaires. 10% de son CA dans la restauration hors 

domicile et à l’export –2 circuits complètement à l’arrêt. LSA

► Souligne l’importance de privilégier les fournisseurs les plus proches, 90% de la 

gamme de produits en 2020 est d’origine France. Prépare l’après-crise et poursuit le 

développement de son offre en adéquation avec les attentes des consommateurs. En plus 

des mesures de sécurité classiques, Henri Raffin offre chaque semaine à tous les salariés 

présents sur le site de production un panier de produits frais pour leur simplifier la vie. 

Produits laitiers bio • Arrêt brutal des débouchés pour sa gamme de Fromages AOP essentiellement destinés 

au circuit de Restauration Hors Domicile. L’activité vers la GMS continue à fonctionner 

quasi normalement. Néanmoins des référencements qui étaient en cours de réalisation 

ont été reportés. Nous nous sommes rendu compte que nous manquions d’informations 

et de connexion avec tous les organismes d’état ou interprofessionnels qui pouvaient venir 

en soutien des PME. FEEF

► Malgré des initiatives locales intéressantes (ex. Intermarché), Pur Natur a dû opter pour 

les Dons Alimentaires auprès de différentes associations caritatives à travers l’Association 

SOLAAL qui globalise les demandes partout en France et organise la logistique. Faire partie 

de réseaux interprofessionnels ést un vrai plus en temps de doute, Pur Natur s’est adjoint 

les services d’une aide extérieure à temps partagé sur ces thématiques (adhérent du réseau 

Bras Droit des Dirigeants). Le télétravail est moins pollueur et peut être efficace. La 

stratégie d’Entreprise va tenir compte des changements de consommation: le faire soi-même, 

circuits courts, achats en ligne

Transformation de fruits/ 

confitures

• Membre depuis 2018 de l’Accélérateur Agroalimentaire National de Bpifrance, Agro’Novae

a dû faire face une multiplication par deux de ses commandes afin d’assurer un 

réassort constant dans les grandes enseignes, son principal canal de ventes à destination 

de la France, mais également l’export qui tourne à plein régime et qui représente 30 % du 

C.A. Nouvelle Republique

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

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.label-pmeplus.fr/
https://solutions.lesechos.fr/compta-gestion/c/barometre-des-tpe-pme-dans-leconomie-francaise-en-2019-19385/
https://www.lsa-conso.fr/coronavirus-le-role-des-pme-regionales-doit-etre-reconnue-laurent-herlin-directeur-general-d-henri-raffin,347229
https://www.feef.org/crise-covid-19-pur-natur-tire-les-enseignements-de-la-crise-pour-demain-faire-grandir-sa-strategie/
https://www.purnatur.eu/fr/
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Accelerateur-agroalimentaire-19-entreprises-passent-a-la-vitesse-superieure-46252
https://www.comtes-de-provence.fr/
https://www.lanouvellerepublique.fr/economie/agro-novae-industrie-entre-savoir-faire-et-adaptabilite
https://www.feef.org/wp-content/uploads/2020/04/FEEF-Courrier-Ministre-Bruno-Le-Maire.pdf
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
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HYGIÈNE-BEAUTÉ 

VENTES GRANDE CONSO : 

• En 1 mois, du 16 mars-12 avril: l’hygiène beauté a

baissé de -17% en magasin mais a augmenté de

+46% en drive. Nielsen

• Sur les 6 semaines du 24 février-05 avril, les

catégories les plus touchées en grandes

surfaces sont le maquillage: Rouge à Lèvres (-

47%), Maquillage pour les yeux (-33%), pour le

visage (-27%), maquillage corps (-22%). Avec les

vacances annulées les Produits Solaires sont

également en baisse de -39%. Nielsen

• Plus fortes baisses grande conso. Semaine 30

mars-5 avril: Cosmétiques (-56), Déodorants (-

33%), et l’Hygiène Beauté (11%), IRI

• 24 avril : Les salons de coiffure se préparent

à leurs réouvertures le 11 mai prochain.

Franck Provost, président du Conseil national

des entreprises de coiffure (CNEC), estime à

100 millions d’euros le coût de la fermeture

des salons pendant deux mois. A partir du

11 mai, un coiffeur en activité devra être équipé

de masques et de lunettes ou d’une visière en

plastique transparent qui couvre son visage ; le

barbier, qui, lors d’une coupe, est très exposé

au souffle de son client, devra porter un masque

et une visière. Chaque coiffeur devra asseoir

son client à plus d’un mètre d’un autre. Même

règle lors du shampooing. Le client devra être

équipé d’un masque, dès son entrée dans le

salon et tout au long de la prestation. Le Monde

• 21 avril : Tensions autour des loyers

commerciaux pour les grandes enseignes,

qui peinent à obtenir une suppression des

charges dues pendant la période de

confinement. Si le Ministre de l’Economie Bruno

Le Maire a obtenu la suppression des loyers

pour les TPE employant moins de 10

salariés, les enseignes ne sont pas concernées.

Pour l’heure, les Unibail-Rodamco-Westfield,

Klépierre, Carmila et autres foncières qui

détiennent et gèrent les centres commerciaux

en France refusent de leur accorder cette

suppression de loyers. Or, ce budget pèse lourd

: en moyenne, un commerçant y consacre entre

15 % et 25 % de son chiffre d’affaires. Et,

faute de recettes depuis mi-mars, les enseignes

disent être confrontées à de graves problèmes

de trésorerie. Le Monde

• 22 avril : Qu’achètent les 18-35 ans

pendant le confinement ? En beauté, ce

sont les boxes qui affichent le plus de

croissance (Birchbox : +96%) mais aussi

les produits disponibles chez les retailers

qui ont une forte présence sur le net

(Aroma Zone : +31%). Données issues du

Top 100 des enseignes établi par

l’application Joko auprès de leur 100 000

utilisateurs lors des deux premières

semaines du confinement (17 au 31 mars),

comparé aux résultats des semaines de fin

janvier (17 au 31 janvier). Ecommerce Mag

• 15 avril : Instagram soutient les petites

entreprises pendant l’épidémie de COVID-

19 en développant de nouvelles

fonctionnalités : des stickers à partager

en stories pour promouvoir les cartes

cadeaux, les commandes de repas ou

les collectes de fonds. Les fonctions

« cartes-cadeaux » et « commandes de

repas » seront d’abord disponibles aux

États-Unis et au Canada, avec un

déploiement international dans les

prochaines semaines. Les collectes de

fonds sont possibles via Facebook pour

l’instant. Instagram newsroom

Revue de presse réalisée par :

Anaïs Engler, journaliste

spécialisée sur les questions

économiques du secteur de la

cosmétique et autrice de

The Beauty Press Review .

Pour en savoir plus : 

• Sur LinkedIn

• Sur Twitter 

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.nielsen.com/fr/fr/insights/article/2020/covid-19-un-nouveau-palier-atteint-en-france-par-le-e-commerce/
https://www.nielsen.com/fr/fr/insights/article/2020/le-covid-19-accelerateur-du-recul-pour-certains-produits-de-beaute-et-festifs/
https://www.iriworldwide.com/IRI/media/Library/2020-04-17-IRI-BCG-COVID-Global-Consumer-Spend-Tracker-v6.pdf
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/24/les-coiffeurs-reprennent-leurs-ciseaux-le-11-mai_6037691_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/21/loyers-commerciaux-bercy-va-nommer-un-mediateur-pour-resoudre-le-conflit-entre-bailleurs-et-commercants_6037296_3234.html
https://www.ecommercemag.fr/Thematique/retail-1220/Infographies/Quelles-sont-100-enseignes-depensent-plus-pendant-confinement-348975.htm
https://about.instagram.com/blog/announcements/how-to-support-small-businesses-during-covid-19/
https://www.linkedin.com/company/42697912
https://twitter.com/itsthebeautypr
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
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TOURISME/ RESTAURATION/ EVENNEMENTIEL

TOURISME/ RESTAURATION

• Le tourisme génère €170 milliards par an en

France et pèse 7% du PIB. Les entreprises

perdent actuellement €3 milliards par semaine,

dont la moitié pour les cafés, hôtels et

restaurants. BFM

• 07 avril: En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le

tourisme represente €18,9 milliards, soit

12% du PIB régional. Les touristes dépensent

€16 milliards. Il y a également un manque à

gagner sur la taxe de séjour de plus de €2,7

millions. (Elle s’élevait à 11 millions d’euros en

2019). La Région va débloquer €1,2 milliard

pour un plan de relance ainsi que le

Département. Les équipes de Provence

Tourisme sont mobilisées auprès des

professionnels pour sauver la saison. Made in

Marseille

• 23 avril: Dans la restauration commerciale

160 millions de repas et €1,2 milliard de CA

sont perdus chaque semaine. La filière se

mobilise dès aujourd’hui pour se préparer à un

redémarrage le plus rapide possible. Car il en

va de sa survie. Jusqu’à la fin de la période de

confinement, les professionnels accélèrent leur

mutation en développant davantage de

services pour les consommateurs. Huffington

Post

✓ Pré-réservation de repas, la vente à

emporter, le drive,

✓ Livraison de repas à domicile,

✓ Revente de produits de producteurs de

proximité sur le lieu du restaurant.

Page d’actualités Covid19

• 24 avril: Le département de la Manche et

les offices de tourisme Manchois va offrir

80.000 chèques évasion 50 d'un montant de

€10 à €20 aux vacanciers pour relancer

l'activité touristique en 2020, pour un budget

d’ €1m. France Bleu

• 24 avril: Les paquebots ont accueillis 30

millions de passagers en 2019, un chiffre qui

a doublé en 10 ans. Plusieurs croisiéristes

mondiaux ont annoncé une reprise

progressive de leur activité entre mi-juin et

début juillet. Radio 1

EVENNEMENTIEL

• En France le secteur événementiel= €65

milliards de C.A.

• 21 avril: L’UNIMEV- l’Union Française des

Métiers de l’Evénement- qui regroupe 450

sociétés et associations, a recensé 4 500

événements annulés et 3 000 reportés, ce

qui a causé la perte de €15 milliards pour le

secteur depuis la pandémie du Coronavirus,

l’UNIMEV . Evennement.com

Page pour les communications
d'UNIMEV sur le Coronavirus
COVID-19 ainsi que les
ressources et outils mis à la
disposition de ses adhérents
UNIMEV-Covid

l'UMIH est le premier syndicat
patronal du secteur CHRD
(cafés - hôtels - restaurants –
discothèques et represente
72% des entreprises
syndiquées du secteur.

RESTAURATION HORS DOMICILE

• 10 avril: L’UMIH-Union des Métiers des

Industries de l'Hotelerie- a lancé une enquête.

8% des CHR-Cafés-hôtels-restaurants- sont

ouverts et 92% fermés. Aujourd’hui 4% font de

la vente à emporter et 2% de la vente en

livraison. 60 % ont fait valoir la garantie perte

d'exploitation. 98 % des demandes ont été

refusées. 75% ont solliciter le

dispositif d’activité partielle et 30% ont reçu

une réponse. UMIH

• 24 avril: L’écosystème de la restauration hors

domicile, estimé à €25 milliards, englobe

grossistes (Ponoma, Transgourmet, Pro à

Pro), brasseurs, producteurs locaux,

distributeurs (Metro) et industriels spécialisés

qui ont perdu de 50 à 100 % de leur activité.

5000 tonnes de pommes de terre dorment

depuis des semaines dans les entrepôts alors

qu’approche la prochaine récolte, les

producteurs subissent fortement la fermeture

des restaurants. Figaro

• L’UMIH offre une page sur les mesures

d’aide et de soutien pour le secteur: UMIH

Aides

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

https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/certains-assureurs-decident-d-indemniser-les-pertes-d-exploitation-de-leurs-clients-dues-au-coronavirus-1899168.html#page/contribution/index
https://madeinmarseille.net/64585-attestation-deplacement-numerique-smartphone-covid/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/des-lapres-confinement-la-filiere-restauration-sera-prete-blog_fr_5e9f0cd0c5b63c5b5874fe08
https://www-francebleu-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.francebleu.fr/amp/infos/economie-social/la-manche-va-offrir-des-cheques-cadeaux-pour-essayer-de-relancer-l-activite-touristique-1587743680
https://www.radio1.pf/le-coronavirus-va-t-il-laisser-la-croisiere-a-la-derive/
https://www.unimev.fr/
https://www.evenement.com/guides-professionnels/15-milliards-d-euros-de-perte-pour-l-evenementiel-selon-l-unimev/
https://www.unimev.fr/coronavirus-covid-19-2020/
https://umih.fr/fr/Salle-de-presse/press-review/Covid-19-Rsultats-de-lenqute-nationale-UMIH-92-des-CHR-ferms-en-France
https://www.lefigaro.fr/societes/restauration-agriculteurs-grossistes-brasseurs-et-industriels-craignent-un-effet-domino-20200424
https://umih.fr/fr/Salle-de-presse/news/Covid-19-Tout-savoir-sur-les-mesures-daide-et-de-soutien-pour-les-entreprises-et-professionnels
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
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LOGISTIQUE/ TRANSPORT/AUTRES

AUTO

• En mars 2020 et en cumul 2020

respectivement les ventes de voitures

particulières ont baissé de -82% et de -87%,

pour les Utilitaires (-49%, -26%), Vehicules

Industriels (-65%, -27%), Bus (-39%, -10%).

CCFA

AVIATION

• En moyenne dans le monde le nombre de

vols a baissé de 59% la semaine du 6 avril.

Les pays Européeens sont les plus touchés

avec une baisse de -93% en Allemagne et -

87% en France. Les pays qui ont maintenu

le plus de vols sont Japon (baisse de -32%),

et les US (-45%). Visual

LOGISTIQUE/ TRANSPORT ROUTIER

• 17 avril: 84% des entreprises de

Transport routier se trouvent en l’arrêt

total ou partiel de leur activité: 57% en

arrêt partiel et 27% en arrêt total - hors

entreprises qui transportent des produits

alimentaires et des aliments pour les

animaux. Les entreprises ont subi une

perte de 48 % de C.A. YoY, 21% ont perdu

plus de 75%. 52 % des camions sont à

l’arrêt, contre 59 % il y a 15 jours. Secteurs

les plus impactés: transport de l’automobile

(92% à l’arrêt total), déménagement (75%)

livraison de meubles (75%). 49% des

transporteurs enregistrent des départs ou

des retours à vide et 23% ont des

difficultés de logistique. Cela impact

fortement les coûts. FNTR

• 23 avril: L’Association France Logistique

rassemble les principales organisations

professionnelles (FNTR, TLF/TLF Overseas,

OTRE, ASLOG, AFILOG et AUTF) ainsi que

les entreprises du secteur. La filière

logistique française représente 10% du PIB.

France Logistique a bâti un plan de reprise

avec 7 propositions immédiates pour aider

la filière à se relancer. France Logistique

demande aussi la tenue rapide d’un CILOG

(Comité interministériel de la Logistique).

TransportIssimo

LIENS UTILES

La Fédération Française du

Bâtiment (FFB) a activé des

cellules de crise qui

travaillent sur les réponses

concrètes aux situations

pratiques et propose des

Guides de Préconisations, et

des Lettres d’Actualité.

FFBatiment.fr

BTP

• 15 avril: 91% des chantiers sont fermés et

9% sont ouverts dont 18% en Région du

Sud et 9% en Ile de France. CTB

• 25 avril: le respect des protocoles

OPPBTP dans le Batiment conduit à un

surcoût global de 10%: achat de masques

et de gel, location d’installations de chantier

à désinfecter, frais de transport multipliés.

Les surcoûts indirects, liés à la perte de

productivité, sont estimés à 5-15 %.

Bâtiment Actualités

EMBALLAGE

• Le secteur de l’emballage, notamment

plastique, est en plein boom face à la crise.

Les entreprises de l’emballage plastique qui,

avec une production de 2 millions de tonnes

par an (40 % de l’utilisation du plastique en

France), fournissent le secteur alimentaire

(68%), l’hygiène (15%) et la détergence

(10%). Les coûts de transport augmentent

sensiblement en raison des retours à vide

des camions. L’absentéisme tourne à 10%.

Emballages

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

https://ccfa.fr/immatriculations-commandes/
https://www.visualcapitalist.com/global-flight-capacity-coronavirus/
https://www.fntr.fr/espace-presse/communiques-de-presse/crise-du-covid19-impact-sur-les-entreprises-de-transport-routier-de-marchandises-2e-enquete-fntr
https://www.transportissimo.com/sept-propositions-filiere-logistique/
https://telechargement.preventionbtp.fr/file/GUIDE-DE-PRECONISATIONS-COVID-19-OPPBTP.pdf
https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/laffb/actualites/la-ffb-au-cote-des-chefs-d-entreprise-de-la-profession.html
https://www.cahiers-techniques-batiment.fr/article/covid-19-et-chantier-francais-au-11-avril-2020.44491
https://www.ffbatiment.fr/Files/pub/Fede_N00/NAT_ACTUALITES_3218/82a2ecc19cfb434ea89dfe744d038a0f/PJ/FFB-batiment-actualite-coronavirus06.pdf
https://www.emballagesmagazine.com/alimentaire/covid-19-l-emballage-plastique-a-plein-regime.55500
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/

