Communiqué de presse

Lyon, le 10/06/2020

Les CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes lancent PURE
Une offre dédiée pour aider les entreprises de la région à rebondir
C’est à un choc économique majeur que doivent aujourd’hui faire face les 370 000 entreprises de
l’industrie, du commerce et des services d’Auvergne-Rhône-Alpes (notamment le tourisme et le secteur
des cafés-hôtels-restaurants).
85 % des entreprises de la région ont enregistré une baisse de leur chiffre d’affaires en mai*, et leur
redémarrage est complexe. Elles doivent réinventer leur business pour maintenir leur activité, mobiliser
leurs collaborateurs et innover pour répondre à de nouveaux besoins.
Pour les soutenir le plus concrètement possible et les aider à rebondir, les CCI d’Auvergne-RhôneAlpes ont créé une plate-forme, la Plateforme Utile pour le Rebond Economique, sous la marque PURE
par votre CCI : une offre évolutive de solutions utiles, opérationnelles et efficaces par votre CCI pour
avancer ensemble en proximité.
Allo CCI, Masques, Checklist reprise, Webinaires, Géolocalisation établissements, Bourse
d’entraide, Flash 360, Marchés exports…
Des dispositifs simples et appelés à se développer en temps réel, pour répondre vite et bien aux besoins
des TPE-PME et des commerçants d’Auvergne-Rhône-Alpes : gérer leur reprise, réaménager leurs locaux,
rester visibles, réajuster leur stratégie commerciale, bénéficier de conseils d’experts, de formations,
maintenir leur activité export…
Depuis le début de la crise, 400 conseillers dédiés répondent aux appels et aux mails des entreprises
dans les CCI de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour Philippe GUERAND, Président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes :


« Les CCI ont été désignées par le Gouvernement comme l’interlocuteur de premier niveau
des entreprises sur le terrain dès le début de la crise. Très vite, les CCI de la région ont mobilisé
400 conseillers dédiés pour informer, orienter et soutenir les entreprises et les commerces. »



« Soit un volume de 10 000 appels sortants et plus de 100 000 mails par semaine. Ces
échanges nous permettent de cerner les besoins immédiats des entreprises. Et c’est ainsi que les
13 CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes construisent PURE, notre offre régionale de services de rebond
pour les entreprises notamment. Avec le soutien de nos 500 élus, qui ont joué un rôle clé en tant
qu’ambassadeurs de la réalité du terrain. »
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« Il y a urgence à fournir aux entreprises des solutions rapides et efficaces. Près d’une entreprise sur
deux rencontre des difficultés de trésorerie*. Pour le plus grand nombre (39%), l’activité sera
touchée jusqu’en 2021*. La situation reste préoccupante en termes de trésorerie et de niveau
d’impayés, au sein d’une région Auvergne-Rhône-Alpes qui est la 2e de France avec un PIB de 263
Md€, et la 4e en Europe. »

 Retrouvez les huit dispositifs PURE
À l’intérieur de PURE, on trouve des produits nationaux sous la marque Soluccio proposée par CCI
France, et des produits régionaux déployés en lien avec les partenaires des CCI d’Auvergne-RhôneAlpes.
Ainsi les services fournis sous cette marque peuvent être réalisés en lien avec des partenaires tels que
l’État (Direccte, DRFiP, DREAL, Douanes, Police, Gendarmerie…), la Région Auvergne-Rhône-Alpes et
son agence économique Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, le Medef Auvergne-Rhône-Alpes et la CPME
Auvergne-Rhône-Alpes, les Chambres consulaires régionales (Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes et Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes), Pôle Emploi, l’Ademe,
la Banque de France et les membres de la Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes.
*Enquête réalisée début juin par l’Observatoire économique régional Covid-19, créé par les CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes avec le
Medef Auvergne-Rhône-Alpes et la CPME Auvergne-Rhône-Alpes. L’intégralité de l’enquête.

À propos de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes
Avec les 13 CCI territoriales, la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes constitue un réseau de proximité au service des entreprises
et des territoires.
Gérées par des chefs d'entreprise, les CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes ont pour missions principales de :
· représenter les intérêts généraux des 396 000 entreprises de l’industrie, du commerce et des services de la région
· éclairer les décisions des pouvoirs publics et des entreprises grâce à leur observation et leurs analyses fines de la vie économique
· accompagner le développement des entreprises à tous les stades de leur vie
Ces appuis qui vont de la simple information à l'accompagnement individuel concernent entre autres les domaines de la création,
transmission, reprise, de la formation, de l'international, du développement durable, de l'innovation, des partenariats européens,
du développement commercial et marketing, du tourisme, de l'intelligence économique…
www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr

La Chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes fédère et anime les CCI
dans les territoires. Elle représente l’intérêt général de près de 360 000 entreprises de l’industrie, du
commerce et des services de la région. Elle les accompagne dans de nombreux domaines : création
transmission reprise d’entreprise, innovation, international, environnement, intelligence économique,
développement commercial, formation.
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