
Covid-19 : 

DES AIDES FINANCIÈRES 
POUR VOUS AIDER 

À PASSER LE CAP



Les mesures de confinement imposées par la pandémie 
de Covid-19 ont des répercussions importantes sur la 
santé des entreprises.
De nombreux dispositifs de soutien aux acteurs économ-
iques impactés sont mis en place par l’État, la Région  
Île-de-France, le département de l’Essonne, Cœur d’Essonne 
Agglomération ou la Ville.
N’hésitez pas à contacter régulièrement ces numéros 
spéciaux, antennes et cellules d’aide pour bénéficier 
d’informations quotidiennement mises à jour.

COVID-19 : 
DES AIDES FINANCIÈRES 

POUR VOUS AIDER 
À PASSER LE CAP

La ville de Saint-Michel-sur-Orge 
s’engage aussi pour ses commerces 
avec un abattement de 20 % sur  
la Taxe Locale de Publicité annuelle  
et l’exonération des droits de terrasses 
pour l’année 2020.



>> L’ÉTAT

>>  Des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts 
directs). Pour en faire la demande connectez-vous sur votre compte en ligne 
www.ursaff.fr ou appelez le 39 57 (0,12 € / min + prix d’un appel) et sélection-
nez le choix 3.

>>  Un fonds de solidarité (soumis à condition) est mis en place pour les entre-
prises particulièrement touchées. Pour connaître les modalités d’attribution 
et faire votre demande : connectez-vous sur www.impots.gouv.fr/portail/ 

>>  Dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs pouvant 
être décidées dans le cadre d’un examen individualisé des demandes.

>>  Le report du paiement des loyers, avec l’accord du propriétaire, des factures 
d’eau, de gaz et d’électricité pour les plus petites entreprises en difficulté.

>>  Une aide allant jusqu’à 1 500 euros pour les très petites entreprises, les in-
dépendants, les professions libérales et les micro-entrepreneurs les plus 
touchés grâce au fonds de solidarité financé par l’État et les Régions.

>>  Une mobilisation à hauteur de 300 milliards d’euros pour garantir des 
lignes de trésorerie bancaires dont les entreprises pourraient avoir besoin 
à cause de l’épidémie (prêt garanti par l’Etat à hauteur de 90 %).

>>  Un soutien de l’État et de la Banque de France pour négocier avec sa banque 
un rééchelonnement des crédits bancaires (www.mediateurducredit.fr)

>>  Le maintien de l’emploi dans les entreprises par le dispositif de chômage 
partiel simplifié et renforcé : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr 

>>  L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le 
Médiateur des entreprises.

>>  Un plan de soutien aux entreprises françaises exportatrices.

Tous les dispositifs exposés dans le détail et les liens vers les formulaires à 
télécharger sont sur : www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises



>> LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

>>  La cellule Covid-19-Aides aux entreprises de la région : la Région Île-de-
France a mis en place une équipe dédiée pour répondre à vos questions et 
vous aider à bénéficier des mesures exceptionnelles d’accompagnement. 
L’équipe vous répond par téléphone au 01 53 85 53 85 (du lundi au vendredi 
de 9h à 18h) ou par mail : covid-19-aidesauxentreprises@iledefrance.fr

>>  Le prêt rebond à taux zéro : de 10 000 € à 300 000 € pour renforcer la 
trésorerie des TPE/PME. Les entreprises peuvent formuler leur demande en 
ligne sur : http://pret-rebond.iledefrance.fr/

Les demandes de prêts de moins de 50 000 € sont traitées de manière au-
tomatisée et digitalisée. La décision intervient sous 48h. Le prêt est décaissé 
sous 3 à 5 jours. Les demandes de prêts supérieurs à 50 000 € sont elles aussi 
formulées en ligne. La décision intervient sous une semaine.

>>  La cellule Urgence-Entreprise de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Paris Île-de-France : les conseillers de la CCI conseillent gratuitement les 
chefs d’entreprises et les commerçants sur les démarches administratives 
à réaliser pour mobiliser les aides publiques vous permettant de surmont-
er la crise. Des conseillers vous répondent par message électronique à 
l’adresse suivante : urgence.entreprise@cci-paris-idf.fr ou par téléphone : 
01 55 65 44 44 (numéro spécial)

>>  Appelle un expert : partenaires quotidiens des chefs d’entreprises et des 
professionnels indépendants, les experts-comptables de Paris-Région Île-
de-France mettent en place un dispositif exceptionnel pour renseigner et 
orienter les entreprises sur les nouveaux dispositifs économiques : con-
tactez le 0 800 065 432 (N° Vert et gratuit d’information, du lundi au ven-
dredi de 9h à 13h et de 14h à 18h)



>>  Aide PM’up-Covid-19 : cette mesure s’adresse aux TPE, PME et ETI porteuses 
de projets visant à lutter contre la crise sanitaire (fabrication de respirateurs, 
de gels hydroalcooliques, masques, visières, blouses, etc.) ou à faciliter la 
reprise d’activité des entreprises à l’issue de cette crise. Pour effectuer 
votre demande d’aide PM’up Covid-19, connectez-vous (sous navigateur 
internet Google Chrome) sur la plateforme régionale : www.mesdemarches.
iledefrance.fr (détails des conditions d’éligibilité de cette aide sur 
 www.iledefrance.fr/pmup-covid-19)

>>  Garantie “zéro pénalité de retard” : le Covid-19 a été reconnu comme cas de 
force majeure pour les marchés publics. Aucune pénalité de retard ne sera 
appliquée pour les marchés publics de l’État et de la Région Île-de-France.

>>  Acheter du matériel de protection (masques, gel hydroalcoolique, tests, 
etc.) pour la reprise d’activité : acheteurs franciliens (acheteurs publics, 
PME, etc.), la plateforme https://smartidf.services/fr vous permet de pren-
dre contact avec la centrale d’achat de la Région pour passer commande de 
produits liés au Covid-19. Indiquez vos besoins, la Région vous oriente vers 
les fournisseurs pertinents.

La plateforme https://www.cdiscount.com/masques propose un service de 
« Click and Collect » pour les professionnels (uniquement) souhaitant com-
mander des masques chirurgicaux (en partenariat la Chambre de Commerce 
et d’Industrie et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat).

FONDS DE RÉSILIENCE
La Région Île-de-France et Cœur d’Essonne Agglomération lancent avec 
la Banque des Territoires et 72 collectivités locales le fonds de résil-
ience pour permettre de relancer l’activité des TPE, PME et structures 
de l’économie sociale et solidaires. Les entreprises pourront bénéfici-
er, après acceptation du dossier et dans un délai de 12 jours, d’avances 
remboursables sur une durée maximale de 7 ans à taux zéro et différé de 
remboursement d’une durée de 2 ans. Plus d’un million d’euros sera ain-
si mobilisé pour les entreprises de Cœur d’Essonne jusqu’au 31 octobre.



>> LE DÉPARTEMENT

>>  Aide exceptionnelle d’urgence : 700 000 € sont investis dans cette mesure 
pour aider les artisans et commerçants fragilisés (à hauteur de 800 €, sous 
conditions d’éligibilité). Un formulaire de demande d’aide à compléter est 
disponible sur le site internet du Département : 
www.essonne.fr/economie-amenagement-mobilites 
Plus d’infos par mail : aide-urgence@cd-essonne.fr

>>  #j’aime mon commerce essonnien : la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
l’Essonne soutient les commerçants et artisans du département via ce dispositif.

  Vous proposez un service de commande en ligne/retrait en boutique ? Faites-le 
savoir sur le site 91.vivonslocal.org

  Vous souhaitez donner à vos clients la possibilité de commander des bons 
d’achat pour soutenir votre activité ? 
Inscrivez-vous sur le site : www.soutien-commercants-artisans.fr (atten-
tion : avec le déconfinement, les ventes de bons d’achat se sont arrêtées 
sauf pour les cafés-hôtels-restaurants situés en zone orange). Les bons sont 
valables jusqu’au 31 décembre 2020.

>>  www.monartisan91.fr : artisans essonniens, gardez le contact avec vos cli-
ents et faites-vous connaître en vous inscrivant sur cette plateforme en 
ligne mise en place par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 

>>  Chambre des Métiers et de l’Artisanat 91 : Un service d’information est 
ouvert au 0800 00 91 52 (N° Vert) et par mail : cma.eco@artisanat91.fr et  
infocovid19@cma-france.fr

>> CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION

Pour plus d’information sur le dispositif et les pièces à fournir, les services 
dédiés au développement économique de Cœur d’Essonne sont à votre dispo-
sition : 0 800 51 51 10 (N° Vert) et par mail : 
dev.eco@coeuressonne.fr



>> LES BANQUES

>>  La banque publique d’investissement : La Bpifrance met en place des 
mesures exceptionnelles d’accompagnement financier pour les TPE/PME et 
entreprises de taille intermédiaire pour les aider à traiter leurs problèmes 
de trésorerie. Pour accéder à un conseiller Bpifrance : faire sa demande 
en ligne sur www.bpifrance.fr pour être rappelé. Appelez le 0 969 370 240  
(N° Vert) pour un contact immédiat.

>>  La Banque de France - Médiation du Crédit : Appelez le 0 800 083 208  
(N° Vert, appel gratuit et confidentiel) pour contacter le correspondant TPE dans 
le département. Il vous conseillera en cas de difficulté de financement bancaire.

L’ASSURANCE MALADIE

>>  Subvention « Prévention COVID » : pour aider les entreprises de moins de 
50 salariés et les travailleurs indépendants à prévenir la transmission du 
COVID-19 au travail, subvention allant jusqu’à 50% du montant de l’inves-
tissement dans des équipements de protection (réalisé depuis le 14 mars ou 
à venir). Toutes les infos : www.ameli.fr/essonne/entreprise/covid-19/une-
subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail

CELLULE DE SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE :

Vous êtes chef d’entreprise en situation de détresse ? Ce service gratuit, 
anonyme et confidentiel est à votre écoute au 0 805 655 050 (N° Vert).

VOS INTERLOCUTEURS DE PROXIMITÉ EN MAIRIE :

>>   Denis Arcile, Conseiller municipal délégué aux commerces
denis.arcile@saintmichel91.fr

>>   La Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement
urbanisme@saintmichel91.fr
Tél : 01 69 80 29 29



www.saintmichelsurorge.fr


