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Aubenas, le 27 mars 2020 
 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Une crise sanitaire et économique sans précédent frappe notre pays.  
 
Depuis quelques jours, les annonces se multiplient et il est parfois difficile de s'y retrouver parmi 
toutes les mesures de soutien à l’économie. Notre Chambre de Commerce et d’industrie est 
totalement mobilisée pour épauler toutes les entreprises en difficultés. Nous avons mis en place 
une  cellule d’information  et d’accompagnement. Une page spéciale d’information, actualisée en 
permanence, est consultable sur notre site internet http://bit.ly/coronavirus-ardeche-entreprises. 
 
Notre équipe de conseillers se tient à la disposition des entreprises. Ils sont joignables au 
04.75.88.07.07 ou par mail à l'adresse : covid19@ardeche.cci.fr. 
 
Nous vous invitons à relayer ces informations auprès des entreprises de votre territoire, en les 
incitant à se rapprocher de nos collaborateurs qui leur apporteront des précisions sur les modalités 
d’activation des différentes mesures de soutien. Nous souhaitons également pouvoir échanger 
avec vous, aussi souvent que nécessaire, sur la situation des entreprises de votre territoire et 
relayer leurs préoccupations. 
 
Nous avons la volonté de ne pas laisser les chefs d’entreprises, seuls face à leurs interrogations et 
à leurs inquiétudes. Nous ne pouvons agir en ce sens sans une pleine coopération avec vous et vos 
services. 
 
En vous remerciant pour votre engagement en faveur de l’économie locale, nous vous prions 
d’agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de notre considération distinguée.  
 
 

Jean-Paul POULET 
Président 

Luc VILLARET 
Directeur Général 
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