
Pour tous les chefs d’entreprises, cette pandémie  est un moment très complexe et difficile
Nous vous proposons une entraide basée sur la coopération entre les différents acteurs du territoire avec 
l’échange d’expériences et l’engagement d’actions communes.
Les entreprises ne vont pas bien, les dirigeants ne vont pas bien ou vivent mal ce passage, restons solidaires 
pour nous donner plus de  chances de s’en sortir.

Faîtes-nous un retour par mail simple (ou par tél. au 0632698920) de votre situation, de vos attentes, vos 
besoins.

Nous vous proposons un support par questions mais vous pouvez nous communiquer tout ce que vous souhaitez
et de la manière que vous le souhaitez. Restons le plus simple possible.

Votre activité est :
 A l’arrêt total
 Partielle inférieure à 30% du CA
 Partielle entre 30% et 50% du CA
 Partielle supérieure à 50% du CA

Vous pouvez reprendre votre activité, à compter du 11 mai :
 Progressivement
 Totalement
 Je ne sais pas

Vous, personnellement, vous êtes moralement :
 Mal
 Plutôt pessimiste
 Plutôt optimiste
 Vous attendez de voir
 Sans opinion

Vous estimez que votre entreprise :
 Va très mal
 Aura des gros problèmes dans les mois à venir
 Devrait s’en sortir
 Vous attendez de voir
 Sans opinion

Vous constatez que la relation avec la (es) banques a été :
 Très mauvaise
 Mauvaise
 Bonne
 Très bonne
 Sans opinion

Vous constatez que la relation avec la Communauté de Communes a été :
 Inexistante
 Très mauvaise
 Mauvaise
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 Bonne
 Très bonne
 Sans opinion

Vous constatez que la relation avec votre Commune a été :
 Inexistante
 Très mauvaise
 Mauvaise
 Bonne
 Très bonne
 Sans opinion

Pensez-vous que nous entraider est :
 Important 
 Utile
 Peu éventuellement apporter quelque chose
 Ne servira à rien
 Sans opinion

Quels problèmes principaux rencontrez-vous ?
  Application règles COVID19☐ Application règles COVID19
  Personnel☐ Application règles COVID19
  Relations Clients / Fournisseurs☐ Application règles COVID19
  Livraisons☐ Application règles COVID19
  Autres☐ Application règles COVID19

à combien estimez-vous , en pourcentage , votre niveau d’activité dans 3 mois ,  6 mois ?……...

Avez-vous utilisé les aides de l’État, de la Région ? …………………………………………..

Quelles sont vos attentes ? ………………………………………………………………………..

Étiez vous déjà dans les entreprises sinistrées du séisme du 11 novembre 2019 ? à quel niveau ? 
……………………………………………………………...

Vos réponses seront traitées en toute confidentialité

à renvoyer au plus tôt à   ybarraud@wanadoo.fr   ou 0632698920

Si vous souhaitez avoir un retour de  cette enquête , précisez votre e-mail : ….

à l’ écoute » de toute autres commentaires ou suggestions………………..
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