Communiqué de presse

Lyon, le mercredi 25 mars 2020

Covid-19
Les acteurs économiques régionaux saluent unanimement le plan
d’urgence pour l’économie de 600 M€ présenté par la Région
Ils saluent le front uni qu’a créé Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil
Régional Auvergne-Rhône-Alpes, pour apporter assistance aux PME-TPE, aux
chefs d’entreprises, aux commerçants, aux artisans et aux professions libérales
de notre région.

 « Nous nous réjouissons du Plan d’urgence pour l’économie présenté ce jour par la
Région pour soutenir les entrepreneurs d’Auvergne-Rhône-Alpes, notamment les
artisans, commerçants, industriels, professionnels du tourisme et des services et
professions libérales, qui subissent les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid19 », indiquent Philippe GUERAND, Président de la CCI de région Auvergne-RhôneAlpes, Serge VIDAL, Président de la CRMA Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Luc
RAUNICHER, Président du Medef Auvergne-Rhône-Alpes, François TURCAS, Président
de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes et Pascale JOUVANCEAU, Présidente de l’U2P
Auvergne-Rhône-Alpes.
 « Ce Plan a été conçu avec l’ensemble des acteurs économiques régionaux et les
associe pleinement. Il s’agit d’un des programmes les plus ambitieux au service des
entreprises et de l’intérêt général en cohérence avec les dispositifs d’Etat », affirment
les représentants du monde économique régional, qui sont pleinement mobilisés aux
côtés de la Région. Ce Plan est concret avec des aides mobilisables rapidement et
facilement. Il renforce aussi le dispositif de l’Etat pour être à la hauteur des besoins
des entreprises.
 La Région a appelé à la mobilisation générale pour sauver notre économie régionale et
les acteurs économiques seront à ses côtés avec un engagement total.
 Les organisations interprofessionnelles (MEDEF, CPME, U2P et les branches
professionnelles) se sont pleinement engagées pour répondre aux attentes de leurs
adhérents.

 Quant aux Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) et aux Chambres de Métiers et
d’Artisanat (CMA) d’Auvergne-Rhône-Alpes, elles sont en première ligne depuis le
début de la crise pour appuyer les entreprises en proximité dans leurs démarches.
 L’ensemble des partenaires économiques seront ainsi avec la Région pour relayer ce
plan et lui permettre d’obtenir les meilleurs résultats possibles
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