
ET AUSSI :
Le site du Ministère du travail : des questions/réponses pour les entreprises et les
salariés
En région Nouvelle Aquitaine : 

- pour le site, c'est par ICI
- un mail unique : entreprise-covid19@nouvelle-aquitaine.fr
- n° unique : 05.57.57.58.88

Le réseau tourisme :
La Mona (Mission pour les Offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine) 

a réalisé un document qui répond à beaucoup de questions
que peuvent se poser les entreprises du tourisme 

(il s’agit d’un google doc qui est évolutif)                    C’est par ICI !
 

Les hôteliers / restaurateurs, l’UMIH peut apporter des
réponses à vos questions.                      C’est par ICI !

 
Pour l’hôtellerie de plein air                       c’est par LÀ !
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COVID 19

L’office de Tourisme est fermé au public mais l’équipe
travaille en télétravail et reste joignable par téléphone 05 53 55 12 50 ou par mail :
               Sarah : sarah.barraud@perigord-limousin.fr
               Cindy : bit.jumilhac@perigord-limousin.fr
               Laura : laura.conge@perigord-limousin.fr
               Nadine : nadine.borie@perigord-limousin.fr
               Cathy : catherine.desvergne@perigord-limousin.fr

Domi : dominique.guignard@perigord-limousin.fr

Nous savons que cette période est difficile
mais nous gardons l’espoir qu’après ce satané Covid-19, 

la vie reprenne ses droits et 
que chacun puisse profiter de sa famille et de ses amis.

Nous restons à votre écoute  !

Le site de l'Etat   : c'est ICI 
      

Le N° vert (9h-19h, 7j/7) : 0800 130 000

Les informations générales pour les entreprises : cliquez ICI

Les aides
Vous pourrez les retrouver sur le site du Ministère de l’Economie.

 

L’Etat a mis en place un simulateur pour vous aider à calculer le montant des aides dont vous pouvez
bénéficier pour l’activité partielle. Attention, il s’agit ce simulateur ne permet pas de calculer l’allocation

proposée dans le cadre du nouveau dispositif mis en place suite à l’épidémie de COVID-19. Un
nouveau simulateur, prenant en compte le nouveau mode de calcul sera disponible très

prochainement.   Pour y accéder, CLIQUEZ !
 
 

BPI France met en place des mesures exceptionnelles en soutien aux entreprises
(prêts garantis par l’Etat).

 
 

Le réseau URSSAF pour les entrepreneurs : c’est par ICI !
 
 

Les experts comptables : c’est par LÀ !

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/actualites/covid-19-plusieurs-mesures-au-profit-des-entreprises-impactees
https://docs.google.com/document/d/1Hohw13-29-mWXFxZu2DheT3IIFCpQjnN08vtnF9in2I/preview?fbclid=IwAR3jrExOoqXWqBX_FSqfPaGJhpeML2dUaHRWrQB3-TLVxe71wEi7idwYuJA&pru=AAABcTDIrzA*3BpKqYPwbfpqFZcwGpMqNQ
https://umih.fr/fr/
https://fnhpa-pro.fr/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/sinformer-sur-le-statut/toutes-les-actualites/vous-rencontrez-des-difficultes.html
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/sinformer-sur-le-statut/toutes-les-actualites/vous-rencontrez-des-difficultes.html
https://www.experts-comptables.fr/mur-d-actualites/coronavirus-covid-19-soutien-aux-entreprises-et-aux-salaries


Les relations avec vos clients
 

INFORMER, si ce n’est pas déjà fait 😊
 

- Mettez à jour vos coordonnées (google business, page Facebook…), indiquez si
vous êtes ouvert ou fermé.

 
- Contactez vos clients pour les rassurer, leur proposer un report plutôt qu’une
annulation, et repréciser à l’aide de votre contrat de réservation, les conditions
d’annulations. Pour les annulations, plein d’infos sont en ligne ICI !
Et l’Etat vient de publier une ordonnance sur les conditions d’annulations. 

 
CONTINUER A VENDRE 
Pour les producteurs, voici quelques plates formes pour la vente des produits !     

Agrobio           ICI
Chambre d’Agriculture de la Dordogne          ICI 
Bienvenue à la ferme           ICI  
Agence de l’Alimentation de la Nouvelle-Aquitaine             ICI  
Sud-Ouest a lancé le sien           ICI

 
Et informez-nous ! Nous sommes votre relai 😊

Et pour vous ?
SE FORMER / S’INFORMER

 
Les MOOC ! Voici un exemple de site internet pour trouver plein de session
de formation sur plein de thèmes différents 😉
 
Apprendre une autre langue ? C'est par là ! 
 

Retrouvez le site www.etourisme.info  qui, avec chaque article, 
donne plein de clés !

Attirer une clientèle 
plus proche, 

plus locale, on pense
aussi aux habitants !

Misez sur 
l'esprit famille !

Faites des offres spéciales 
tribu / famille !

Privatisez votre lieu
d'activité !

Facilitez 
la réservation 

en direct ! 
Rien de tel qu'une
conversation pour

rassurer !

Offrez de l'espace à vos
visiteurs ! 

Donnez-leur des idées
d'activités à faire autour de

chez vous ! 
Valoriser le milieu rural !

Appuyez vous sur vos
collègues et voisins

prestas...

Comment rebondir ?

Rassurez !
Créez une liste des

médecins et pharmacies
Proposez la livraison de
repas directement au

logement...

Parlez, expliquez
les protocoles

d'hygiène
mis en place !

 Proximité
Propreté

Transparence

Flexibilité

Quelques mots

https://docs.google.com/document/d/1Hohw13-29-mWXFxZu2DheT3IIFCpQjnN08vtnF9in2I/preview?fbclid=IwAR3jrExOoqXWqBX_FSqfPaGJhpeML2dUaHRWrQB3-TLVxe71wEi7idwYuJA&pru=AAABcTDIrzA*3BpKqYPwbfpqFZcwGpMqNQ
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755833&categorieLien=id
http://agrobioperigord.fr/
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/dordogne
https://www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr/
https://coursescontrelamontre.fr/
https://www.my-mooc.com/fr/moocs
https://www.duolingo.com/learn
https://www.duolingo.com/learn
http://www.etourisme.info/

