
Initiatives, Mesures, Actualités au 04 MAI

ÉCONOMIE 

C.T • T4 2019: PIB (-0,1%,), Exportations (0%), Importations (-0.3%).

• T1 2020: PIB (-5,8%), exportations (-6,5%), importations (-6%),

consommation des ménages (-6%), en biens fabriqués (-16%), en

alimentaire (+2,4%).

C.T • L’épargne augmente fortement en période de confinement: les 

dépôts bancaires ont atteint €19,6 milliards en mars contre €5,9 milliards 

par mois en moyenne.

C.T. • 11,3 millions en chômage partiel contre 6.3M au 9 avril

M.T. • Prévision T2 2020: PIB (-15%). 

SECTEURS INDUSTRIELS

C.T • TOURISME: La perte d’activité est de 40% frappant le secteur de l’hôtellerie-

restauration, quasiment à l’arrêt (-90 % d’activité) et les voyagistes (-97 % de

réservations). La perte de CA sur le T1 2020 est évaluée à €45 Md. 80 % ne pensent pas

revenir à leur niveau d’activité d’ici huit à douze mois

C.T • RESTAURATION: Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration

C.T • ECONOMIE DE TRANSITION: une majorité des 400 000 acteurs économiques de la 

transition en France ont subit des baisses d'activité proches des 80%. 

C.T • HYGIÈNE BEAUTÉ: 20-26 avril:  baisse de -15% YoY en grande surfaces

C.T • AUTO: Pour la 1ère fois depuis 1940, le Groupe Argus suspend sa cote du 30 avril pour 

2 mois. 400 000 voitures d’occasion sont en portefeuille pour une valeur de stock de €6 

milliards.

C.T. • TRANSPORT ROUTIER: 50% des camions à l’arrêt.

C.T. • FREIGHT MARITIME: la route commerciale Asie-Europe du Nord = -38 % de ses 

capacités du 20-25 avril. La ligne Méditerranée - côte Est des US (-33 % du 4 au 9 mai). 

C.T. • BTP: 21% de chantiers ouverts en métropole. Forte augmentation en IDF avec +37% de 

chantiers ouverts.

C.T. • Exploitants de salles, producteurs de spectacle, festivals: perte de CA du 1er mars 

jusqu’au 31 mai: €590 M 

C.T. • LIBRAIRES: 3 200 librairies indépendantes ont fermé et perdu 93% de leurs C.A.. 

M.T. • 30 avril: Un collectif d’artistes demande à l'État de «mesurer sa responsabilité [puisque] 

depuis 6 semaines, le ministre de la Culture Franck Riester ne dit strictement rien». Il 

exige «un plan précis au secteur culturel» qui «fait vivre 1,3 million de personnes» 

M.T. • France Logistique rréclame un CILOG (Comité interministériel de la logistique) et a 

transmis aux pouvoirs publics une proposition de 7 axes pour relancer la filière

IMPÉRATIFS

C.T MASQUES: L’industrie textile française a déjà permis la production de plus de 41 

millions de masques grand public depuis le 30 mars 

C.T La production en France et les importations permettront de disposer de 26 

millions de masques chaque semaine.

C.T DIAGNOSTIQUE: Une coalition scientifique soutenue par le Fonds AXA, vise à

concevoir des solutions en open source pour la prévention, le diagnostic et le

traitement de Covid-19.

C.T. RESPIRATEURS: le CEA et 250 volontaires travaillent sur le prototype de

respirateur "MAKAIR". dont le coût de production est de €1000, soit 15 fois

moins cher qu’un respirateur classique.

LES INSOLITES

M.T VERS UN BABY-BOOM DANS 9 MOIS ?

D’un côté les ventes de tests de grossesse accélèrent depuis le début du

confinement, à +32% la semaine du 12 avril et +37% la semaine du 19. De

l’autre, les ventes de préservatifs sont en repli très net depuis la mi-mars à -26% la

semaine du 19 ...
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LES IMPÉRATIFS 

LIENS UTILES

Point de Situation dans le 

monde: ASAF

Cas confirmés d'infection par 

région- France: data.gouv

* L’état ne prend pas en compte 

les décès du covid en Ephad ou 

hors hôpital. Ouest France

Cas à jour: Gouvernement

Mis à jour Info Covid-19: 44 450 

cas déclarés, 5 100 malades 

graves, 3 024 décès, Résilience 

France- Linkedin

Quarantaines et restrictions par 

pays : Nielsen Covid

Sources: Journal Santé, CNews, 

ECDC

Fiches pratiques de prévention 

sanitaire contre le coronavirus par 

métier: 3 déjà mises en ligne et 

12 autres dans les 10 

jours. Ministère du Travail 

SITUATION
• Au 30 avril: Nombre de décès du Covid19 par jour: Euronews

• Taux de mortalité par 1000 infections

AIDE D’ETAT ET RÉGIONALE

• 24 mars: La Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé les dispositifs de soutien

aux entrepreneurs, artisans, agriculteurs, professions libérales qui subissent les

conséquences de la crise par un plan de €600 M d’engagements et de garanties..

Cluster Lumière

• 25 mars: plan de €4 milliards pour soutenir la trésorerie de ses start-up de la

French Tech face à la crise. Usine Nouvelle

• 24 avril: Bpifrance lance une plateforme 100% en ligne pour les crédits rebonds.

Pour le moment réservé aux TPE et PME d’Auvergne-Rhône-Alpes, ce dispositif

devrait être rapidement proposé par d’autres régions. Ces prêts sont pourtant plus

avantageux et faciles d'accès que les prêts garantis par l'Etat (PGE). Le Parisien

• Les groupes mutualistes AÉSIO et MACIF ont investit €1,4 million pour soutenir

les acteurs du lien social avec nos ainés dont un dispositif de soutien financier pour

le secteur de l’aide à domicile. SmartRezo

• 26 avril: Certaines des petites entreprises n'ayant pu obtenir de leur banque le

fameux « prêt garanti par l'Etat » (PGE) pourront emprunter directement auprès des

pouvoirs publics. Le PGE affichait €38 milliards de prêts auprès de 269.000

entreprises dont 90 % de TPE Mais 2,5 % des demandes sont retoquées. FTPE

• 28 avril: le réseau associatif Initiative France, qui vient en aide à la création ou la

sauvegarde de petites entreprises, prend sa part dans le combat économique suscité

par la crise. Initiative France jouit d’une bonne image auprès des collectivités

territoriales, grâce à sa fine connaissance du maillage économique local. En 2019

18 000 agréments avaient été accordés, dont 20 % en hôtellerie et restauration,

30 % commerce et 11 % services à la personne et permis ainsi de lever €208 millions

de prêts d’honneur. Chaque entrepreneur soutenu par le réseau a reçu un

« parrain », peut demander des reports d’échéances de remboursements. La Croix,

Initiative France

GB
Belgique
France
Italie
Pays Bas
Suède
Espagne
Iran
Suisse
Canada
USA
Chine
Allemagne
Portugal
Autriche
Turkey
Corée du Sud

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.data.gouv.fr/en/datasets/cas-confirmes-dinfection-au-covid-19-par-region/
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-les-deces-l-hopital-ne-sont-qu-une-faible-part-de-la-mortalite-6790764
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees
https://www.linkedin.com/company/resiliencefrance/
https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2020/covid-19-tracking-the-impact-on-fmcg-and-retail/
https://sante.journaldesfemmes.fr/maladies/2605417-coronavirus-france-italie-epidemie-evolution-courbe-deces-chiffres-direct-carte-regions-odorat/
https://www.cnews.fr/monde/2020-03-21/coronavirus-en-direct-la-france-commande-plus-de-250-millions-de-masques-919811
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-distribution-covid-19-cases-worldwide
https://www.bfmtv.com/economie/le-ministere-du-travail-publie-des-fiches-pratiques-de-prevention-sanitaire-par-metier-1884063.html
https://www.euronews.com/2020/04/29/covid-19-coronavirus-breakdown-of-deaths-and-infections-worldwide
https://www.clusterlumiere.com/wp-content/uploads/2020/04/CP-03-24-plan-durgence-pour-leconomie-en-AURA-de-600ME.pdf
https://www.usinenouvelle.com/article/la-france-annonce-un-soutien-de-4-milliards-d-euros-pour-les-start-up.N945531
http://www.leparisien.fr/economie/tpe-et-pme-bpifrance-lance-une-plateforme-100-en-ligne-pour-les-credits-rebonds-27-04-2020-8306574.php
https://www.smartrezo.com/n31-france/article-aesio-et-la-macif-s-engagent-pour-renforcer-les-liens-sociaux-avec-les-personnes-agees-isolees-a-l-heure-de-la-crise-du-covid-19-coronavirus-solidarite-fondsdesoutien-personnesagees-aideadomicile-assurance-mutualisme-groupemacif-groupeaesio.html?id=23978
http://www.ftpe-france.fr/
https://www-la--croix-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.la-croix.com/amp/1201091570
http://www.initiative-france.fr/
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
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LES RISQUES

GESTION DE CRISE, PRÉPARATION DU

« MONDE D’APRÈS »

L’état a commissionné une batterie de cabinets de

conseil Américains pour gérer la crise sanitaire et

économique de la France:

• Les cabinets US McKinsey, Bain & Company

pour le ministère de la Santé et la Direction

générale de la santé autour des tests de

dépistage. Bain travaille actuellement à une

mission pour la Direction générale de la santé

autour des tests de dépistage.

• Le cabinet US BCG pour l’AP-HP sur les

prévisions des besoins de renfort

• Le cabinet US Ernst & Young dont le chiffre

d’affaires sur le secteur public a augmenté de

30% depuis le début de la crise. Ernst & Young a

conseillé le Trésor, le ministère de la Transition

écologique, la DGE- Direction générale des

entreprises- sur la préparation et le lancement du

fonds de solidarité des PME-TPE, la préparation

de la reprise économique dans les régions et par

secteurs, définir les investissements qui vont

permettre une croissance soutenable et au début

de la crise sanitaire, les ministères de l’Économie

et des Affaires étrangères sur une étude d’impact

de la crise sur le secteur du tourisme.

• Le cabinet US PwC a été mobilisé sur le covid-

19, la connaissance de la maladie et ses

conséquences en termes de soins, pour le

ministère de la Solidarité et de la Santé sur la

gestion des parcours des patients, les

disponibilités des lits, les moyens de protection et

travaille actuellement à une dizaine de missions et

avec Bercy. PWC conseille la DGE pour

déterminer les éléments de souveraineté

économique manquants et les catégories de

produits propices à la relocalisation

économique Consultor

RISQUE ÉCO

L’ Analyse Économique Hébdo du 30 avril,

Crédit Agricole
• T4 2019: PIB (-0,1%,), Exportations (0%),

Importations (-0.3%).
• T1 2020: PIB (-5,8%), exportations (-6,5%),

importations (-6%), consommation des ménages (-
6%), en biens fabriqués (-16%), en alimentaire
(+2,4%). L’épargne augmente fortement en
période de confinement: les dépôts bancaires ont
atteint €19,6 milliards en mars contre €5,9
milliards par mois en moyenne.

• Prévision T2 2020: PIB (-15%). MAIS avec une
reprise seulement partielle de mi-mai à fin juin, la
contraction du PIB au T2 sera plus conséquente
encore.

• Du 17 mars au 23 avril, l’économie française

dans son ensemble a perdu 35% de son

activité: construction (-79%), Hébergement et

la restauration (-91%), Industrie (-39%),

Services marchands (-38%), Services non-

marchands (-14%) et Agriculture/Pêche (-

13%). Le Télégramme

Institut de l’Entreprise: Impact de la crise sur le

travail : première analyse:

• Caractéristiques communes aux organisations

qui ont le mieux su adapter: culture du télétravail

préexistante, des Plans de Continuité d’Activité

(PCA) robustes, Un réseau mis à contribution,

• Le sens du travail est perçu comme plus

existentiel: Abolition de la frontière artificielle

entre la contribution économique et la

contribution sociale de l’entreprise, brouillage

de la frontière entre l’activité économique et

l’action solidaire, frontière plus souple entre les

liens professionnels et humains.

• Tendances qui pourraient se prolonger après la

crise sanitaire et malgré la crise économique:

poursuite de l’intégration de la responsabilité

sociale et environnementale (RSE), renforcement

de la relation d’écosystème, un management

mieux adaptées au travail à distance, dimension

collaborative du travail, plans de continuité du

travail repensés, En matière de géopolitique du

travail : relocalisations en vue, notamment dans

des secteurs sensibles, digitalisation en matière

d’organisation et de méthodes. Institut Entreprise

CHOMAGE

• 2019, 72% des 15-64 ans sont

actifs soit 29 million sur 41M,

en emploi ou au chômage. 65%

ont un emploi, soit 27M dont

12% sont indépendants et 88%

salariés (24m) dont 20.3M en

CDI, 2.5M en CDD, 1.1M en

intérim ou apprentissage. INSEE

• 29 avril: 11,3 millions de

Français en chômage partiel.

L’État va progressivement

baisser la prise en charge du

chômage partiel à partir du 1er

juin. Le Figaro

• Au mois de mars, le nombre

de demandeurs d'emploi en

catégorie A, sans aucune

activité, a augmenté de 7%. Les

déclarations d'embauches ont

plongé de 23%. Pour certains

secteurs, comme l'industrie, le

BTP et le tourisme, la baisse

des embauches en intérim est

de 70%. D’après le Groupe

Adecco, le marché de l'emploi

des cadres a baissé de 70%

depuis la mi-mars. BFM

Chômage Partiel- Avril

Jour 09 17 22 29

# 6.3
M

8.7
M

10.2
M

11.3
M

% 
privé

45% 50%

https://www-consultor-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.consultor.fr/devenir-consultant/actualite-du-conseil/5975-dans-le-conseil-le-secteur-public-ne-connait-pas-la-crise.amp.html
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/fr/Publication/2020-avril/France-Conjoncture-Flash-PIB-la-France-entre-en-recession-mais-le-pire-reste-a-venir
https://www.letelegramme.fr/economie/l-economie-francaise-sous-anesthesie-selon-l-insee-23-04-2020-12543142.php
https://www.institut-entreprise.fr/limpact-de-la-crise-du-covid-19-sur-le-travail-premiere-analyse
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4314980
https://www.lefigaro.fr/social/l-etat-va-progressivement-baisser-la-prise-en-charge-du-chomage-partiel-20200429
https://www.bfmtv.com/societe/nombre-d-offres-reduit-entretiens-par-visioconference-trouver-un-emploi-pendant-le-confinement-1899930.html


4

LES IMPÉRATIFS 

MASQUES/ VISIERES: BLOUSES :

27 Avril: D’après le Comité stratégique de la Filière (CSF)

«Mode et Luxe», l’exceptionnelle mobilisation de l’industrie

textile française a déjà permis la production de plus de 41

millions de masques grand public depuis le 30 mars qui

devraient être disponibles à la vente via différents canaux

(dont les pharmacies, les buralistes, et la grande

distribution) dès le 4 mai. Dés mai, la montée en cadence

de la production en France à 3 million par jour et les

importations permettront de disposer de plus de 26 millions

de masques grand public chaque semaine avec la moitié

importés. Ces livraisons hebdomadaires devraient grimper à

31 M, puis 38 M de masques les semaines 19 et 20. Supply

Chain Mag

• 13 avril: la Région Ile de France offre la possibilité

aux collectivités et entreprises d'Île-de-France de

commander des masques, gel ou matériel de

désinfection, en bénéficiant des avantages de sa centrale

d’achat. Région IDF

• 14 avril: le «Paris Saclay Hardware Accelerator»,

(PSHA), a mobilisé une dizaine de partenaires pour la

fabrication accélérée de visières. Les Echos

• 28 avril: la capacité de production nationale

hebdomadaire en masques FFP2 et chirurgicaux est

passée de moins de 4 millions avant la crise plus de 10

millions actuellement. Le Ministère de l’Economie lance

un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour la

réalisation d’unités de production de matériaux

filtrants pour masques pour un montant total jusqu’à

€40 M pour l’ensemble des projets. Les subventions

pourront atteindre 30% du montant des investissements.

MinEFi

• 26 avril: 5 plasturgistes de Haute-Loire se sont

fédérés fabriquer 250 000 surblouses par jour pour les

hôpitaux. Cette surblouse Made in Haute-Loire est

vendue € 0,43 contre € 4,80 pour les surblouses

Chinoises. La Commerce

24 avril: l’état autorise et sollicite la grande distribution

pour commander des masques chirurgicaux et en tissue pour

une mise en vente le 4 mai. Le 24 avril des premières

commandes de 54M de masques ont été passée.

• 29 avril: Intermarché met à disposition 1 million de

masques à prix coûtant pour tous les entrepreneurs de la

FEEF (Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de

France). Intermarché veut également produire 135

millions de masques FFP2 et chirurgicaux par an dés

juillet 2020 dans l’usine dédiée aux produits d'hygiène

d'Agromousquetaires. Une commande d’État a déjà été

validée. un sujet de préoccupation : l’accès à la matière

première. Carrefour pourra vendre 225 millions de

masques aux Français et Leclerc 170 millions. LSA,

BFM

• 28 avril: Sollicitées par les collectivités, les hôpitaux ou les

entreprises afin de fabriquer massivement des masques

ou des blouses, 300 couturières et costumières

professionnelles ont créé le collectif «Bas les

masques» pour demander que ce travail leur soit

désormais payé. L’idée était d’agir rapidement en

attendant que la situation s’éclaircisse et que les masques

promis par l’Etat arrivent. Aujourd’hui le mouvement a

dépassé de loin le bénévolat. La solution serait que l’Etat

passe commande auprès des usines locales, achète les

masques et rémunère ainsi ses professionnelles du

textile.» 20 minutes

• 28 avril: La chambre de métiers et de l'artisanat de la

Corrèze donne gratuitement 100.000 masques à ses

adhérents le tout pour €84.000. La Montagne

• 29 avril: Dès le 4 mai, Intermarché mais aussi d'autres

enseignes commenceront à commercialiser des

masques grand public. Intermarché annonce la vente de

90 millions de masques chirurgicaux à prix coûtant. Le

Parisien

RESPIRATEURS

• 26 avril: Depuis un mois le CEA (Commissariat à

l'énergie atomique et aux énergies alternatives) de

Grenoble et 250 volontaires - médecins, chercheurs,

ingénieurs - travaillent sur le prototype de respirateur

"MAKAIR". dont le coût de production est bien inférieur

à celui d'un respirateur classique. La version aboutie est

estimée par ses concepteurs à €1000, soit 15 fois

moins cher qu’un respirateur classique. Tout le travail

est open-source, c’est-à-dire qu’un industriel à l’autre

bout du monde peut le récupérer et adapter la machine

selon ses besoins. LCI

TESTS

• Une coalition scientifique soutenue par le Fonds AXA,

vise à concevoir des solutions en open source pour la

prévention, le diagnostic et le traitement de Covid-19.

AXA

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

http://www.supplychainmagazine.fr/NL/2020/3127/index.html
https://www.iledefrance.fr/covid-19-collectivites-et-entreprises-commandez-la-centrale-dachat-regionale
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/essonne-partenariat-inedit-dentreprises-pour-fabriquer-des-visieres-de-protection-1194579
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/default.ashx?WCI=EmailViewer&id=f2d620fc-fd6c-48bd-9f4e-cbba54e7219a
https://www.lacommere43.fr/actualites/item/30819-la-surblouse-fabriquee-en-haute-loire-10-fois-moins-cher-qu-en-chine.html
https://www.lsa-conso.fr/intermarche-veut-produire-135-millions-de-masques-par-an,347809
https://www.bfmtv.com/economie/alexandre-bompard-carrefour-a-225-millions-de-masques-a-vendre-aux-francais-1904470.html?utm_source=Expresso+News&utm_campaign=2f1eb59382-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_03_05_01&utm_medium=email&utm_term=0_804ffeff04-2f1eb59382-712310365
https://www.facebook.com/baslesmasquesfrance
https://www.20minutes.fr/societe/2768847-20200428-coronavirus-pourquoi-exige-travaille-gratuitement-interrogent-couturieres-professionnelles-sollicitees-fabriquer-masques
https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde-19100/actualites/la-chambre-de-metiers-et-de-l-artisanat-de-la-correze-donne-100-000-masques-a-ses-adherents_13782944/#refresh
http://www.leparisien.fr/economie/intermarche-annonce-la-vente-de-90-millions-de-masques-chirurgicaux-a-prix-coutant-29-04-2020-8307975.php#xtor=AD-1481423553
https://www.lci.fr/sante/coronavirus-un-respirateur-made-in-france-a-1-000-euros-2152087.html
https://www.axa.com/fr/magazine/opencovid-19-interview-thomas-landrain
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

MECATEAMCLUSTER

• Le pôle national pour la conception, réalisation et maintenance des engins de

travaux ferroviaires, rassemble 107 adhérents PME et TPE mais également les

institutions de l’Éducation Nationale. Son groupe export est en charge d’organiser

des missions spécifiques sur mesure sur des pays considérés comme

prioritaire pour le développement des adhérents. mecateamcluster

• Mecateamcluster s’est doté dès 2015 d’outils financiers puissants capables de

porter les ambitions du cluster à une échelle industrielle en le traduisant par un

programme d’investissements collaboratifs nommé MECATEAMPLATFORM®.

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

• Avec le déconfinement qui approche, les

entreprises vont petit à petit pouvoir

reprendre leurs activités... et les entreprises

qui les accompagnent également ! Focus

sur les acteurs des filières Services aux

Entreprises - Ingénierie de Service, qui

n'ont également pas manquer de se

mobiliser pour aider leurs entreprises

pendant cette période difficile !

Plastipolis

• Le pôle de compétitivité du secteur de la Plasturgie et des Composites regroupe

350 adhérents dont 250 entreprises, 95 centres de R&D et formation, 60

institutionnels et partenaires. Ses métiers et l’éco-système évoluent,

Plastipolis est là pour accompagner l’ensemble des entreprises, PME et

groupes dans les projets collaboratifs qui les amèneront à l’industrie de demain.

Plastipolis

• Plastipolis partage un fil d’actualités sur le secteur et la crise du Covid19.

S2E2
• Le pôle de compétitivité S2E2 contribue à l’émergence de nouvelles solutions

technologiques, de nouveaux produits et services innovants dans les domaines

des énergies renouvelables, des réseaux électriques intelligents (Smart Grids) et

l'efficacité énergétique et rassemble 208 adhérents dont 144 entreprises. S2E2

• Pour aider les adhérents à se développer, S2E2 a mis en place des services:

Marketing adapté, valorisation des retombées de leurs activités, développement

de partenariats et de projets innovants, études des marchés et de leurs

évolutions.

http://franceclusters.fr/2020/01/29/mapster2020-concours-selfie/
https://www.youtube.com/channel/UCqWA1IM10GCTpUzM-4nz6NA/playlists
https://www.mecateamcluster.org/
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
https://franceclusters.fr/
https://franceclusters.fr/qui-sommes-nous/a-propos-de-france-clusters/?lang=fr
http://www.plastipolis.fr/
https://www.s2e2.fr/


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

✓ FEEF (Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France) est partenaire de l'initiative de

l’Institut Supérieur de Gestion qui vient en aide à l’économie locale. 1000 étudiants mobilisés

pour gérer 200 projets sur toute la France, €400 M de CA sur les missions menées, 3 000

emplois en jeu, l’ISG a lancé « Planète solidaire », au service de l’économie locale. Contact :

caroline.depaoli@isg.fr

✓ L’ISG, s’engage et agit avec ses étudiants, professeurs et Alumni. pour s’unir dans une

Mission : « Planète Solidaire » Aider toutes les associations et entreprises, à surmonter les

défis de cette crise et en sortir plus forts, plus soudés, plus humains… ISG

Production de jus 

de fruits frais et 

ultra frais

• Avec 110 ans d'existence, Hermes Boissons est spécialisée dans la préparation et embouteillage en 

brique carton de jus de fruits frais. En parallèle de cette expertise historique, la société a déployé en 

2019 un plan d'investissement d'envergure pour être désormais aussi le premier acteur au monde 

capable de produire des jus pressés et stabilisés à froid en France (process semi continu avec 

conditionnement sur tous les formats carton, pet et bib). Hermes Boissons

• Défis: Les grands acteurs du segment RHD ont reporté leurs commandes suite à la crise du 

COVID-19. Plusieurs marques nationales produites à l'étranger souhaitent rapatrier leur 

production en France sur notre site dans l'Oise et lancer des gammes de jus fraichement pressés.

► Mis en place d'un PCA sur notre site et maintien de l'activité pour les clients existants (Tropicana) 

et prise de contact régulier avec nos clients pour évaluer le lancement de leurs gammes de jus de fruits 

fraîchement pressés. Construction de filières d'approvisionnement locales en fruits et légumes frais.

Champignon sauvage 
et gamme d’aides 
culinaires prêtes à 
l’emploi

• Défis: Le plus gros problème est la baisse d’activité, notamment celle réalisée auprès de la RHF 

mais l’usine ne s’est pas arrêté de produire. Borde

► L’après permettra peut-être de remettre en avant la fabrication française même si elle est plus 

chère. L’après sera certainement une modification de l’offre de distribution avec la mise en place de 

nouveau mode de commercialisation des produits ou du moins des modes de commercialisation qui 

était en train de faire surface et qui verront surement leur attrait renforcé. FEEF

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

La

https://www.label-pmeplus.fr/
https://solutions.lesechos.fr/compta-gestion/c/barometre-des-tpe-pme-dans-leconomie-francaise-en-2019-19385/
https://www.linkedin.com/company/feef-f%C3%A9d%C3%A9ration-des-entreprises-et-entrepreneurs-de-france-/
mailto:caroline.depaoli@isg.fr
https://www.isg.fr/blogs/business-management/2020/03/25/mission-planete-solidaire/
https://hermes-boissons.com/
https://borde.fr/
https://www.feef.org/crise-covid-19-borde-poursuit-sa-production-malgre-la-baisse-dactivite-de-la-rhd/
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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SOUVERAINTÉ ET TRANSITION ALIMENTAIRE 

• Le Cabinet TriesseGressard Consultants, situé à Lyon, intervient depuis plus

de 20 ans sur l’ensemble des filières agricoles et alimentaires en France et à

l'étranger. 12 consultants, sous l’impulsion de son Président d’Henri Bouillot,

accompagnent les entreprises et les territoires dans leur transformation

vers l’alimentation saine et durable, avec les fondements du conseil que sont

la recherche de création de valeur et la réponse aux attentes sociétales.

Gressard.com

• Alimentés par une double culture des secteurs publics et privés,

TriesseGressard réalise une grande variété de missions

1. l’étude approfondie des filières et de leurs enjeux

2. l’accompagnement rapproché des dirigeants dans leur stratégie d’entreprise et

son déploiement opérationnel: à chacune des étapes et des métiers de l’amont

à l’aval, les entreprises sont accompagnés sur leurs défis de performance et sur

leur questionnement stratégique, pour mettre en place des fondations pérennes

indispensables à la réussite de leur projet de transition alimentaire. «Nous

nous en sentons, en ces temps de crise, encore plus responsables.«

TriesseGressard propose des conférences - échanges une fois par semaine,

le jeudi de 17h00 à 18h00. 30 avril : Rôle des politiques et des territoires. 7 mai :

Filières alimentaires courtes et modèles amont-aval d'après crise. 14 mai : on va

manquer de producteurs !

• 7 mai: Filières alimentaires courtes: afin d’approfondir 2 des principaux enjeux

pour les acteurs de l’alimentaire: La maîtrise des modèles amont-aval, le

raisonnement en « filière » de l’amont vers l’aval et de l’aval vers l’amont. Les

acteurs chercheront à se positionner pour se développer. Les filières courtes de

valorisation continueront à se développer de façon très significative, avec la

recherche de voies nouvelles pour toucher le consommateur plus directement.

Inscription Conférence Triesse Gressard

SOUVERAINTÉ ALIMENTAIRE

• 17 mars: certains acteurs de la filière

questionnent cette dépendance aux flux et

craignent l'absence de stocks stratégiques

alimentaires en France. En 2018, le pays a

importé €38,4 milliards de produits alimentaires

d’ Europe, en augmentation de 24% et qui

place les importations de €300 millions au-

dessus des exportations. Dans la distribution,

sur les €237 milliards d’alimentaire, 11% sont

importés. La FNSEA, la Coopérative Agricole

et l’ ANIA) se sont jointes pour demander que la

chaîne logistique alimentaire soit déclarée

“prioritaire”. La sénatrice Françoise

Laborde demande que soit établi un plan

d’organisation agricole, “La priorité est de re-

territorialiser l’alimentation avec des cultures

imposées dans certaines régions”. Par exemple

9/10e du soja est importé. Si les flux

d’importation étaient impactés, une grande

partie des élevages de l’Ouest de la France

serait touchée. Le plan protéine, qui vise à

restaurer la souveraineté de la France sur les

protéines végétales, a été classé en priorité A

dans le Pacte productif. Usine Nouvelle

29 Avril: évolutions futures de la chaîne

alimentaire: de Triesse Gressard Consultants,

Portail de l’IE

• L’alimentation redevient un enjeu politique

stratégique national et régional. C’est un

enjeu national pour revenir à une souveraineté

alimentaire.

• Les acteurs territoriaux doivent aussi

développer des stratégies alimentaires, se

réapproprier la chaîne alimentaire par les

collectivités locales pour permettre la

décentralisation. Les collectivités se doteront

d’un schéma de résilience alimentaire avec

un nouveau pacte ville-campagne.

• Proximité géographique: retour à des produits

d’origine France, produits locaux, de terroir: la

et un gage de sécurité.

• Produits moins transformés. La diversité des

agricultures est une réponse favorable.

• Les coopératives de producteurs et autres

acteurs de l’agro distribution et organisations

professionnelles doivent revoir leurs relations

avec les filières mais aussi les territoires.

• Les GMS réinventeront leurs modèles

économiques pour intégrer les acteurs locaux,

les producteurs-agriculteurs.

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

https://gressard.com/
https://triesse.virtualrooms.actandmatch.com/518166613/register
https://www.usinenouvelle.com/article/pourquoi-le-covid-19-questionne-la-dependance-alimentaire-de-la-france.N941301
https://portail-ie.fr/analysis/2375/tribune-ce-que-le-covid-19-nous-apprend-sur-les-evolutions-futures-de-la-chaine-alimentaire
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
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8 CIRCUITS COURTS & DISTRIBUTION 

CIRCUITS COURTS

• Des start-up multiplient les innovations pour

aider les circuits courts. Déjà plus de 150

producteurs se sont inscrits sur

MesProducteurs, une application gratuite de

localisation des producteurs fermiers pratiquant

la vente directe autour de chez soi. La

plateforme Manger Français permet aux

producteurs fermiers d’ouvrir leur e-boutique.

Depuis 2017 la start-up Promus anime une

plateforme numérique reliant producteurs

fermiers et professionnels de la restauration.

Depuis la fermeture des restaurants la

plateforme est ouverte aux particuliers. Le

bilan : 400 nouveaux clients, 900 commandes,

des tonnes de produits sauvés. La start-up

Frichti propose de livrer des paniers frais et de

saison dans toute la France depuis jeudi

23 avril. La chambre régionale d’agriculture de

la Loire ouvre des e-boutiques sur le

site www.approximite.fr , le site produits-

locaux.bzh de la Région Bretagne référence

800 producteurs, professionnels de la mer et

artisans. Lancée par la Région Normandie et

l’association de la monnaie normande

citoyenne, la carte numérique « Au rendez-vous

des Normands » référence les coordonnées de

plus 700 producteurs locaux. Ouest France

• 27 avril: Intégrées dans le pacte de cohésion

sociale et territoriale de la Ville de Bordeaux,

et avec la fondation EDF et la Chambre

d’agriculture, des actions concrètes vont

permettre aux ménages bordelais fragiles

d’accéder à prix coûtant, à des produits frais

de producteurs en circuits courts. La Ville a

• également lancé une campagne de

financement participatif auprès du grand

public sur le site KissKissBankBank pour de

dons versés à des associations d’aide. La

mairie va aussi lancer un fonds dédié à

l’alimentation des habitants en circuits courts.

Aquitaine Online

• 28 avril: Jusqu’au 10 mai, 17 entreprises

adhérentes de Saveurs de Normandie sont

mises à l'honneur dans le Intermarché de

Carentan afin de soutenir l’économie locale.

GRANDE DISTRIBUTION

• 21 avril: les horticulteurs ont sollicité les

E.Leclerc pour ne pas perdre une année de

récolte : du 21 avril et jusqu’au 2 mai,

l’intégralité des bénéfices de la vente de

muguet dans l’enseigne sera reversée à la

Fondation de France pour l’Alliance "Tous unis

contre le cancer".

• 30 avril: ME Leclerc à réitéré que les E.Leclerc

verseront la prime de remerciements aux

personnels présents et que par les

coopérateurs, dès qu’ils sont bénéficiaires,

verseront 25% du bénéfice avant impôts à leur

personnel.

• Intermarché lance le “Franco-score”, un

étiquetage sous forme de jauge qui affiche le

pourcentage d’ingrédients d’origine française

pour leurs marques distributeurs. Il comprend

aussi le lieu de transformation. Reussir

RESILIENCE TERRITORIALE

• En 2017 plusieurs territoires comme Rennes

ou Albi se sont lancés dans un projet

«d’autosuffisance alimentaire». Cette

problématique fait écho à de nombreux enjeux

de résilience des territoires. UTOPIES a

réalisé une étude évaluant le degré

d’autonomie alimentaire des 100 premières

villes françaises. Seules 8 aires urbaines

dépassent le seuil de 5% d’autonomie

alimentaire alors que 58 sont sous la barre des

2%. Avignon est la ville la plus autonome au plan

alimentaire. Utopies

• L’autonomie de la France pour les légumes

frais et les fruits est de 91% et 59%

(à l’exception des pommes 166%). L’île-de-

France ne dispose que de quelques jours

d’autonomie alimentaire. Dans sa production,

l’Île de France est autonome à 26% pour les

pommes de terre, 0,5% pour la viande, 10%

pour les légumes frais, 1,5% pour les fruits (à

l’exception des pommes 5,5%), 1% pour le lait,

12% pour les oeufs. En revanche elle est

autonome à 159 % pour le blé et 117% pour le

sucre. Terre de Liens

Coopération Agricole; LinkedIn
La Coopération Agricole, représentation 
unifiée des coopératives agricoles, 
agroalimentaires, agro-industrielles et 
forestières françaises, est structurée 
autour d’un Pôle animal, d’un Pôle 
végétal, d’une section Laitière et 
Vignerons Coopérateurs, ainsi que des 
directions et services fonctionnels et 
rassemble des fédérations nationales et 
régionales.
= 2 300 entreprises coopératives dont 2 
100 TPE/PME et 150 ETI
• ¾  des agriculteurs français adhérent 

au moins à une coopérative.
• €85 milliards de CA, 40% du CA de 

l’agro français
• 11 740 CUMA (coopératives 

d’utilisation de matériel agricole)

La Coopération Agricole a
• publié plusieurs communiqués sur la 

crise Covid: FAQ Coronavirus, reprise 
d’activité, Appel à la réouverture de 
la restauration hors domicile… 
Communiqués 

• élaboré une plate-forme de 
propositions pour l’après crise.

https://mesproducteurs.app/#/
https://acheter.manger-francais.com/groupements-producteurs/79-nord-deux-sevres/
https://www.promus.fr/
https://manger-local-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/
https://www.produits-locaux.bzh/
https://normandie-rollon.fr/
https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/coronavirus-les-start-au-secours-des-producteurs-fermiers-6818848
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/fonds-urgence-covid-bordeaux
http://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/en-bref/8621-crise-sanitaire-vers-un-nouveau-projet-alimentaire-territorial-a-bordeaux.html
https://www.reussir.fr/fruits-legumes/intermarche-le-franco-score-pour-mieux-reperer-lorigine-france
https://www.utopies.com/publications/autonomie-alimentaire-des-villes/
https://www.terredeliens-iledefrance.org/le-contexte-alimentaire-francilien/
https://www.lacooperationagricole.coop/fr
https://www.linkedin.com/company/la-coop%C3%A9ration-agricole/
https://elinkeu.clickdimensions.com/m/1/87708142/p1-b20118-d7cca6caf23744648b140a29ad7f7198/7/84/4c3f5d5a-96fc-486f-bac9-68ae386f4c1a
https://www.lacooperationagricole.coop/fr/nos-actualites-la-cooperation-agricole
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RESTAURATION/ TOURISME

RESTAURATION

• Le secteur de l'hôtellerie et de la

restauration represente 7% du PIB. Malgré

les mesures d'urgence d’aides

financères, 98% des demandes auprès

des assureurs sur la perte d'exploitation,

sont rejetées. Le Gouvernement prépare

des mesures complémentaires dans le

cadre d'un plan spécifique au tourisme:

partage du loyer des mois de fermeture,

allègement des taux de TVA à l'instar de

l’Allemagne, l'abandon d'une partie des

charges sociales du mois de février à la

réouverture, l'affranchissement des taxes de

voirie… La Tribune

28 Avril: le groupe RESTOLEIL, 52 ème groupe

de restauration en France , gère 34

Restaurants et une trentaine de bars et

supérettes sur des sites touristiques (à Pierre &

Vacances, Maeva, Chalet des Neiges…):

Ambassade

• “Nous prévoyons une baisse de 50% de

C.A. sur Juillet, et 30% sur Aout qui se

rajoute à une perte de 50% sur l’année soit

€12 millions perdus. Nos demandes de PGE

(Prêts Garantis par l’Etat) ont été validées.

En 2020 nous compterons 200

collaborateurs au lieu de 440. La saison

d’hiver prochaine on s’attend à une vive

baisse de l’activité dû à la fermeture des

frontières, la baisse du trafic aérien et la

baisse du pouvoir d’achat.

• L’été suivant devrait permettre un retour à

la normale,

• 29 avril: entre le 16 et 30 mars la restauration

commerciale a perdu 88% de C.A. et quasi

nulle depuis le 1er avril. NEO Restauration

• 30 avril: la chaîne de restauration française

Buffalo Grill a suspendu l’activité de ses 360

restaurants pour 30 millions de clients. 12

restaurants propose la livraison et les ventes

générées via ce canal ont été multipliées par

10. A partir du 4 mai, 100 restaurants

reprendront leur activité sur la livraison. Le 11

mai, 160 à 200 Buffalo Grill seront ouverts à

la livraison, la vente à emporter et le click &

collect. NeoRestauration

ECONOMIE DURABLE

• Parmi les 400 000 acteurs économiques de la

transition en France certains deviennent des

champions nationaux et internationaux, à l'image

de Phenix, 1083, Too Good To Go, Ynsect,

Pandobac, Fleurs d'ici, La Ruche qui dit Oui ! et

tant d'autres. Or une majorité subit la crise de

plein fouet, avec des baisses d'activité

proches des 80%. Des entrepreneurs, qui

veulent voir dans la France un "leader mondial

de l'économie durable", demandent un fonds

d'aide d'urgence d’ €1 milliard pour leur

secteur. France Info

TOURISME

• La Région Grand Est offer 10 000 chèques

vacances de 500€ à destination des salariés

qui ont œuvré pour nous tous pendant le

confinement pour partir en congés au sein de

la region grand est pour soutenir les acteurs

du tourisme: hébergement, restauration, loisir.

L’Observatoire de l’Economie du

Tourisme publie une première note de synthèse:

Entreprises.gouv.fr

• La perte d’activité est de 40% frappant le

secteur de l’hôtellerie-restauration, quasiment à

l’arrêt (-90 % d’activité) et les voyagistes (-97 %

de réservations).

• La perte de CA sur le T1 2020 sur la base de

clientèles internationales et domestiques en

France évaluée à €45 Md et une baisse de 25%

de PIB touristique en année pleine.

• La profitabilité baisserait de 64 %, et de

nombreux investissements seraient remis en

cause.

• En montagne, la perte d’activité sur la saison

serait de l’ordre de 1,5 Md€.

• 85% pensent que la crise durera au moins six

mois. 80 % ne pensent pas revenir à leur niveau

d’activité d’ici huit à douze mois

Le cluster du tourisme GOazen
(« Allons-y » en basque) est un 
espace collaboratif entre les 
entreprises du tourisme du Pays 
Basque, pour décloisonner les 
stratégies touristiques au 
travers de démarches 
collectives.  CCI Bayonne

GOazen c’est la force d’un 
réseau de plus de 580 
entreprises du tourisme, de 
start-up et de partenaires 
associés à son plan d’actions 
GOazen

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/opinions/tribunes/coronavirus-quels-leviers-d-action-a-le-secteur-de-la-restauration-846081.html
https://www.restoleil.com/-Presentation-du-groupe-Restoleil,27-.html
https://www.ambassadecabinetconseil.com/ambassade-cabinet-conseille-donne-la-parole-aux-hoteliers-restaurateurs-sur-la-crise-du-covid19-et-les-consequences-sur-leurs-activites/?fbclid=IwAR0OJ8qWLHccC1wDiokGBzdB4YbblWKQNDtKFAK43m5PQIZvJOlO7D5__zs
https://www.neorestauration.com/article/covid-19-la-consommation-hors-domicile-alerte-les-pouvoirs-publics,49344
https://www.neorestauration.com/article/la-livraison-a-pris-une-part-fondamentale-dans-le-mix-de-vente,49389
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/tribune-quels-secteurs-souhaitons-nous-soutenir-des-entrepreneurs-demandent-un-fonds-d-urgence-pour-une-economie-durable-et-humaine_3937493.html
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/tourisme/Note-de-tendance-01-Observatoire-economie-tourisme-avril-2020.pdf
https://www.bayonne.cci.fr/GOazen/Le-cluster-GOazen.html
https://www.bayonne.cci.fr/GOazen/Rejoignez-le-cluster-GOazen.html
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
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HYGIÈNE-BEAUTÉ 

VENTES DE CATÉGORIES

• 20-26 avril: L’Hygiène Beauté est en baisse de -

15% YoY en grande surfaces. Nielsen

VERS UN BABY-BOOM DANS 9 MOIS ?

D’un côté les ventes de tests de grossesse

accélèrent depuis le début du confinement, à +32%

la semaine du 12 avril et +37% la semaine du 19.

De l’autre, les ventes de préservatifs sont en repli très

net depuis la mi-mars à -26% la semaine du 19 ...

RÉSULTATS FINANCIERS T1 2020

Tous impactés par la crise mondiale du COVID-

19, les acteurs de la cosmétique en France et

dans le monde ont souffert de la fermeture de

leurs points de vente. Malgré l’essor du e-

commerce, ils affichent des chiffres d’affaires

en baisse pour le trimestre jan-mars 2020, par

rapport à l’année 2019. Seuls ceux présents

dans les rayons des GMS se démarquent.

L’Oréal: Évolution du CA = -4,8% à 7,22 Md €,

L’Oréal

A noter, la croissance du e-commerce : +52,6%

• LVMH: Évolution du CA :

1) Au global : -17% à 10,6 Md €, LVMH

2) Division Parfums & Cosmétiques: -19% à 1,4

Md €

• Hermès: Évolution du CA :

1) Au global : -6,5% à 1,5 Md €, Hermès

2) La division Parfums : -3% à 82,1 m € malgré

le lancement de la catégorie Beauté en février.

• Unilever: Évolution du CA :

1) Au global : +0,2 % à 12,4 Md €, Unilever

2) Division Beauty & Personal Care : 

+0,3% à 5,3 Md €

• Lagardère: Évolution du CA : 

1) Au global : -12,5% à 1,3 Md €, Lagardère

2) La division Travel retail : -18% à 804 m €

• Interparfums, Interparfums

Évolution du CA : -18% à 103,5 m € 

Revue de presse réalisée par :

Anaïs Engler, journaliste 

spécialisée sur les questions 

économiques du secteur de la 

cosmétique et éditrice de

The Beauty Press Review .

Pour en savoir plus : 

• Sur LinkedIn

• Sur Twitter 

• Estée Lauder : Évolution du CA (FY2020 Q3) : 

-9% à 3,35 Md $, Estée Lauder

• Procter & Gamble: Évolution du CA (FY2020 

Q3) :P&G

1) Au global :  +5% à 17,2 Md $

2) La division Beauty : +1% à 3 Md $

ACTUALITÉ

• L’ouverture de La Samaritaine est

repoussée à février 2021. Le grand

magasin du groupe LVMH à Paris, devait

être inauguré début avril, après quinze ans

de travaux et 750 millions d’euros

d’investissement. Bernard Arnault, PDG de

LVMH, a informé ses fournisseurs du report

de la date d’inauguration, quelques jours

après la présentation de ses résultats

trimestriels, jeudi 16 avril. Le Monde

• De son côté les Galeries Lafayette

Haussmann et Champs-Elysées se

préparent à la réouverture le 11 mai

prochain. Victime de la double peine, la

fermeture pendant deux mois et la

disparition de la clientèle touristique, le

groupe qui compte aussi, entre autres, le

BHV Marais, Eataly Paris et La Redoute,

maintient son modèle et ses chantiers

prioritaires. « La reprise sera longue et

progressive », annonce Nicolas Houzé, DG

du groupe Galeries Lafayette, dans une

interview accordée aux Échos. Les Échos

Cosmetic Valley, le premier 
réseau mondial de la parfumerie-
cosmétique, regroupe 1 500 
entreprises (550 adhérentes) –
80% de PME – 20% de groupes. 
Cosmetic Valley
✓ Lancement de la plateforme 

de solidarité mobilization 
Covid19. Mise à disposition 
gratuite exceptionnelle.  Cosm-
Impact.com
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http://www.fairesavoirfaire.com/marche-epicerie/2020/05/03/nielsen-revient-sur-la-6eme-semaine-de-confinement_8383
https://www.loreal-finance.com/fr/communique/chiffre-daffaires-du-1er-trimestre-2020
https://www.lvmh.com/news-documents/press-releases/lvmh-shows-good-resilience-in-the-first-quarter-of-2020/
https://finance.hermes.com/var/finances/storage/original/application/0f3a4b73b7c615087c422e56938ff49d.pdf
https://www.unilever.com/news/press-releases/2020/q1-results-flat-sales-reflect-unprecedented-impact-of-covid-19.html
https://www.lagardere.com/fichiers/fckeditor/File/Relations_investisseurs/Publications/2020/Q1-2020/200430_PR_CA_Q1_2020_EN.pdf
https://www.interparfums-finance.fr/pdf/communiques-presse/co230420-fr.pdf
https://www.linkedin.com/company/42697912
https://twitter.com/itsthebeautypr
https://www.elcompanies.com/en/news-and-media/newsroom/press-releases/2020/05-01-2020-114529994
https://www.pginvestor.com/file/Index?KeyFile=403645718
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/30/la-samaritaine-reporte-son-inauguration-a-2021_6038275_3234.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/pour-le-patron-des-galeries-lafayette-le-retour-a-la-normale-ninterviendra-pas-avant-le-quatrieme-trimestre-2021-1198141
https://www.cosmetic-valley.com/
http://www.cosm-impact.com/
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
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LOGISTIQUE/ TRANSPORT/DEFENSE/ BTP

LOGISTIQUE

23 avril: France Logistique qui rassemble les

fédérations de la filière réclame un CILOG (Comité

interministériel de la logistique) a transmis aux

pouvoirs publics une proposition de 7 axes pour

relancer la filière: Transport Info

1. Renforcer la capacité d’adaptation de la chaîne

logistique aux besoins des sociétés

2. Faciliter les activités de transit dans les ports et

sécuriser leur fonctionnement.

3. Reconquérir les approvisionnements aériens

4. Permettre au ferroviaire et au fluvial de jouer

pleinement leur role

5. Favoriser l’optimisation de la distribution

urbaine

6. Favoriser la reduction de l’ emprunte carbone

7. Encourager la construction d’entrepôts sur le

sol national.

AUTO

• 27 avril: Pour la 1ère fois depuis 1940, le

Groupe Argus suspend sa cote du 30 avril

pour 2 mois. Ceci permettra de protéger la

dépréciation sur les stocks alors que quasi

aucune vente n’est réalisée pendant le

confinement. 400 000 voitures d’occasion sont

en portefeuille pour une valeur de stock

d’environ €6 milliards et ce gèle permettra

d’éviter une dépréciation additionnelle des

stocks de professionnels de €180 millions.

D’autre part les ventes entre particuliers

représentent 60% des ventes de véhicules

d’occasion. Largus

DEFENSE

• Le ministère des Armées et la DGA (direction

générale pour l'armement, ndlr) prépare

un plan de relance de la base industrielle et

technologique de défense (BITD). Un plan à

plusieurs étages : à court terme (budget 2020),

puis à moyen et long terme. D'autant qu'un

certain consensus s'est dégagé sur la valeur

du multiplicateur de croissance de

l'investissement de défense : en moyenne 1,27

à court terme et 1,68 à long terme. Le GIFAS

et du GICAN ont tenu à défendre les intérêts

de la filière défense et « la commande

publique est le meilleur moyen de

redémarrer l'économie ». La Tribune, Dicod

BTP:

• 21% de chantiers ouverts en métropole. Forte

augmentation en IDF avec +37% de chantiers

ouverts. BTP Consultants

TRANSPORT

• 17 avril: le Gouvernement annonçait près de

€400 millions de mesures pour le secteur, des

mesures de trésorerie qui n’ont aucun impact

sur le budget de l’État. VoxLog

• Les entreprises du secteur du transport routier

connaissent de réelles difficultés: 50% des

camions à l’arrêt, Plans de transport

désorganisés, nombre important de retours à

vide, Surcoûts d’exploitation, Surcoûts pour la

protection des salariés, Difficultés du transport

international. Un communiqué commun

signée par la FNTR (Fédération nationale des

transports routiers), l'OTRE (Organisation des

transporteurs routiers européens) et Union TLF

demande au gouvernement un véritable plan

de soutien. À date, aucune véritable aide au

secteur si ce n’est deux mesures d’urgence de

trésorerie qui ne coûtent pas un centime à

l’État. 2 priorités : reporter la diminution du

remboursement TICPE, obtenir une carte

carburant pour les professionnels. VoxLog

• 27 avril: FREIGHT MARITIME: la route

commerciale Asie-Europe du Nord = -38 %

de ses capacités du 20-25 avril. La ligne

Méditerranée - côte Est des US (-33 % du 4 au

9 mai). La route Asie - côte Est de l'Amérique

du Sud (-59% du 11 au 16 mai). Journal de la

Marine

Le 28 avril, SAFE Cluster a
présenté un webinar sur la
presentation du projet européen
FIRE IN.
Ce webinar a permis de découvrir
en avant première : les
challenges identifiés par les
experts européens de la sécurité
civile et leurs recommandations,
la plateforme eFire-In.

6 mai à 14h: webinaire afin de
présenter le «Safe travel
challenge» à destination des
startups et PME Françaises et
internationales. SAFE Cluster

SAFE Cluster à également accepté
de nouveaux adhérents:

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.transportinfo.fr/relance-post-crise-les-7-propositions-de-france-logistique/
https://www.largus.fr/actualite-automobile/gel-de-la-cote-argus-cest-un-acte-fort-inedit-depuis-80-ans-10296391.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/le-ministere-des-armees-prepare-un-plan-de-relance-les-industriels-de-la-defense-en-revent-846128.html
http://dicod-v2.qwamci.com/qesdicod-v2-pdf/img/bases/dicod-v2/pdf/20200428/676129962.pdf
https://www.voxlog.fr/actualite/4301/transport-routier-de-marchandises-et-logistique-a-lepreuve-dune-crise-inedite
https://www.voxlog.fr/actualite/4301/transport-routier-de-marchandises-et-logistique-a-lepreuve-dune-crise-inedite
http://www.journalmarinemarchande.eu/actualite/acte-4-la-pandemie-atteint-egalement-son-pic-en-terme-dannulations-de-voyages
https://www.safecluster.com/essai/webinaire-safe-travel-challenge/
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/
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CULTURE

EDITION & LIBRAIRIES

42% des livres sont publiés par 18 Editeurs. 28%

sont de la Littérature Générale, 19% Jeunesse et 13%

Bandes Dessinées. 53% du nombre de livres vendus

sont de Hachette, Editis ou Madrigall, 23% de Maisons

moyennes et 23% d’indépendants. SLF

• 10 avril: Le Syndicat de la librairie française (SLF)

demande des subventions pour répondre au cas

par cas aux demandes des librairies en difficulté.

SLF souhaite que les éditeurs resserrent leur

programme de parutions car les librairies ne

pourront pas vendre autant de titres que l'an dernier.

BFM

• 25 avril: Depuis le début du confinement, les 3 200

librairies indépendantes françaises ont dû fermer

leurs portes et les libraires ont perdu 93% de leurs

C.A.. Pour limiter un tout petit peu les pertes, ils ont

tenté de trouver une solution. LCI

• 26 avril, Des libraires du Périgord ont repris du

service grâce au drive. Les clients réservent les

livres par mail ou par téléphone et les récupèrent

en magasin ou se font livrer. Les libraires ne

peuvent pas se faire approvisionner: vous ne pouvez

donc acheter que les ouvrages présents en

magasin. France Bleu

CULTURE

• 27 avril: Anne Boyer, VP du Conseil départemental

en charge de la Culture demande le

renouvellement automatique des droits à

l’assurance chômage des artistes et des

techniciens jusqu’au 14 mars 2021, et la mise en

place d’une aide dédiée pour les nouveaux-inscrits

et les plus fragiles. Smart Zero

• 30 avril: Un collectif d’artistes demande à l'État

de «mesurer sa responsabilité [puisque] depuis 6

semaines, le ministre de la Culture Franck Riester

ne dit strictement rien». Il exige «un plan précis au

secteur culturel» qui «fait vivre 1,3 million de

personnes» avec des mesures concrètes et rapides

pour aider le secteur et, notamment, les

intermittents. Le Figaro

FILIÈRE MUSICALE

• 17 avril: Le Prodiss confie que la perte de CA du

1er mars jusqu’au 31 mai des exploitants de salles,

producteurs de spectacle, festivals, s’évalue à €590

M (billetterie, contrats de cession de spectacles,

locations de salles, recettes annexes de bar,

restauration, sponsoring...). D’après une étude du

syndicat national des artistes musiciens (Snam-

CGT) pour 90% des annulations des concerts,

aucun dédommagement financier n’est prévu. Perte

sèche. IRMA

• 46% des Français écoutent plus de podcasts en

comparaison à avant le confinement. 66% se

tournent vers les podcasts pour s’informer, et 36%

pour se détendre et rire. Siècle Digital

Le Cluster Image, Innovation &
Numérique est un outil de
développement économique
pour les entreprises de la filière
de l’image et du numérique.

Il développe une démarche
partenariale de transfert de
connaissances en faveur de
l’innovation (rupture
technologique ou de l’usage).

Cinesstic propose à ses
adherents une page d’actualité
sur le Covid19: Cinestic Actu :
✓ Mesures mises en place
✓ Solutions concretes pour les

entreprises
✓ La region mobilisée contre le

Covid19

Le cluster PAM, « Pôle Action 
Média » est la nouvelle plate-
forme européenne de 
préproduction, production, 
postproduction multimédia et 
création numérique » et souhaite 
proposer un outil dédié aux 
entreprises utilisant les 
technologies numériques de 
l’image pour accroître leur 
compétitivité. Le cluster compte 
aujourd’hui plus de 50 
entreprises adhérentes . PAM
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http://www.syndicat-librairie.fr/etudes_et_chiffres_cles
https://www.bfmtv.com/economie/pour-sauver-les-libraires-en-difficulte-leur-syndicat-demande-des-subventions-1892345.html
https://www.lci.fr/population/video-librairies-independantes-leur-combat-pour-ne-pas-disparaitre-2152063.html
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/cela-nous-fait-un-bien-fou-au-moral-des-libraires-se-mettent-au-drive-en-dordogne-pendant-le-1587660626
https://www.smartrezo.com/n31-france/article-covid-19-anne-boyer-vice-presidente-en-charge-de-la-culture-ecrit-au-ministre-de-la-culture-pour-l-alerter-sur-les-consequences-dramatiques-de-cette-crise-sur-les-intermittents-du-spectacle-hautegaronne-anneboyer31.html?id=23983
https://www.lefigaro.fr/culture/deneuve-besson-huppert-bruel-sy-la-revolte-des-artistes-contre-emmanuel-macron-et-le-gouvernement-20200430
https://www.irma.asso.fr/La-filiere-musicale-en-mode-Covid
https://siecledigital.fr/2020/04/29/le-podcast-gagne-en-audience-grace-au-confinement/
https://cinestic.fr/actus/
http://www.poleactionmedia.com/
https://www.linkedin.com/in/annepiquet/

