Niort, le lundi 21 mars 2022

Dossier de presse
Guerre en Ukraine
La CCI Deux-Sèvres se mobilise pour les entreprises

Pour faire face au conflit Ukraine-Russie, et à la demande du président de la République, l’Etat
a élaboré un plan de résilience économique et sociale afin de soutenir au plus vite les
entreprises impactées par la crise Ukrainienne. Ce plan de résilience économique et sociale à
plusieurs objectifs :
•

Protéger les entreprises des conséquences immédiates du choc et éviter les faillites
avec d’une part le renforcement du bouclier tarifaire énergétique et d’autre part le
déploiement de nouveaux soutiens en trésorerie (prêts BPI de long terme, nouveau
prêt garanti par l'État « Ukraine »)

•

Faire jouer la solidarité de filières en favorisant entre autres la diversification des
sources d’approvisionnement, via la mobilisation de soutiens publics.

•

Accélérer les actions pour réduire notre dépendance à très court terme : en premier
lieu en matière de souveraineté énergétique et en deuxième lieu, en matière de
sobriété pour réduire notre consommation d’énergie

L’Etat missionne le réseau CCI France pour accompagner les
entreprises impactées par la guerre en Ukraine
L’Etat, à l’instar du dispositif mis en œuvre par l’ensemble des CCI au lendemain du premier
confinement, missionne le Réseau CCI France, au titre de ses missions gratuites de service
public, afin d’intervenir le plus rapidement possible auprès des entreprises impactées par la
guerre en Ukraine que cela soit en métropole ou en Outre-mer.
Par une lettre de mission adressée par les ministres concernés (Bruno Le Maire, JeanBaptiste Lemoyne, Franck Riester) au Président de CCI France (Alain Di Crescenzo), l’Etat
positionne le réseau des CCI comme le principal point d’entrée des entreprises en nous
confiant une mission d’interlocuteur de 1er niveau.
Objectifs de la mission confiée aux CCI :
•

Renseigner les entreprises sur les dispositifs adaptés à leur situation, les accompagner
au besoin dans leurs démarches administratives et diffuser les informations
adéquates.

•

Réorienter, selon l’activité des entreprises, les demandes de chefs d’entreprises
auprès des Chambres de Métier et de l’artisanat, des Chambres d’Agriculture ou
encore vers Team France Export pour les entreprises exportatrices.

•

Réorienter les chefs d’entreprises ayant des demandes plus complexes ou nécessitant
un suivi rapproché de leur activité vers les services de l’Etat.

Pour ce faire, un numéro d’appel unique sera mis en place très prochainement.

La CCI Deux-Sèvres se mobilise
Pour faire face à cette situation de guerre en Ukraine et accompagner au plus près les
entreprises, la Chambre de Commerce et d’Industrie des Deux-Sèvres mobilise ses 12
conseillers terrain sur l’ensemble du territoire des Deux-Sèvres.
Par ailleurs, une enquête sur l’impact de la crise Ukraine – Russie sur l’activité des entreprises
a été envoyée à l’ensemble des entreprises de la Nouvelle Aquitaine sur la période du 10 au
15 mars 2022.
2564 réponses de chefs d’entreprise ont été collectées dont 201 réponses de chefs
d’entreprises Deux-Sévriens soit 8% des répondants.
Sur la Nouvelle-Aquitaine et au global, les principales conséquences de la crise portent sur
La hausse des coûts de l’énergie, la hausse des coûts des matières premières et les difficultés
d’approvisionnement.

Sur le territoire Deux-Sévriens, nous observons les mêmes tendances à savoir :
• La hausse des coûts de l’énergie (pour 75% des répondants)
• La hausse des coûts des matières premières (pour 70% des répondants)
• Les difficultés d’approvisionnement (pour 44% des répondants)
• S’en suit la crainte d’une Cyberattaque pour 18% des répondants
La CCI Deux-Sèvres invite les entreprises du territoire à contacter :
Jean-Christophe DUNOT
Responsable Appui Développement Entreprises en Proximité
Port : 06 15 32 91 12
Courriel : j-c.dunot@cci79.com

https://www.deux-sevres.cci.fr/
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