
 

 

Retrouvez les dernières actualités liées à cette situation de crise dans cette édition 

spéciale de notre brève mensuelle « Bref, l’essentiel ». 

 

 

 

NOTRE TRIBUNE - L’ECHOMMERCES NOUS DONNE LA PAROLE 

 

Jean-Pierre Lehmann, Président des Vitrines de France, appelle les 

commerçants à préparer l’avenir dès aujourd’hui.  

 

Découvrez notre tribune juste ici ! 

 

 

UN CONFINEMENT QUI ENTRAÎNE UN RETOUR AUX SOURCES 

 

« La pandémie de Covid-19 met clairement à l’honneur le circuit court, les fermes de 

producteurs et autres drives fermier. De plus en plus d’agriculteurs se lancent en effet 

dans la transformation de produits frais (ou non) et la vente directe avec parfois de 
la livraison à domicile. Éleveurs et maraîchers s’organisent pour accélérer la dynamique 
de ces magasins autogérés. Pour l'instant, personne ne peut sérieusement chiffrer ce 
marché et évaluer sa progression. Il est impossible de dire s’il va fortement « exploser » 
après la crise ou si les consommateurs reprendront plus ou moins rapidement leurs 

bonnes vieilles habitudes. » En savoir plus 

 
« Sans surprise, les producteurs locaux, les magasins de proximité et le drive sont 

les circuits préférés par les Français en cette période de confinement » Consultez 

l’étude ici ! 
 

« Après une ruée dans les grandes surfaces début mars, la période de confinement 

a profité aux commerces de proximité. Les ventes dans les grands hypermarchés sont 

en chute de 24%. Principalement en région parisienne. » Lire la suite 

 
 

 

DES AIDES, OUI MAIS COMMENT FAIRE ? 

 
« Beaucoup de petits entrepreneurs, restaurateurs ou commerçants subissent des pertes 
d’exploitation que l’aide mensuelle de 1500 euros du fonds de solidarité ne couvre 

pas. » Plus d’informations ici ! 
 

L’indemnité de perte de gain de 1250€ 

« L’exécutif a rendu un avis favorable pour le versement d’une indemnité de perte de 
gains aux artisans et commerçants. Mais cette aide de 1.250 euros nets, puisée sur les 
réserves de leur régime de retraite complémentaire, est d’un montant moindre à celui 

souhaité initialement par les organisations patronales. » Découvrez quelques articles 
qui en parlent, ici et là !  

 

Le fond de solidarité jusqu’à 5000€ 
« Depuis le 15 avril, les entreprises éligibles au second volet du fonds de solidarité, qui 

pourra aller jusqu’à 5000 euros, peuvent en faire la demande » Voir les conditions 

pour en bénéficier ici ! 
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AUTRES ACTUALITES 

 
 Edito - Rep(a)nser le magasin 

 Le virus du commerce local 
 L’avenir des fermes urbaines est-il en ville ? 

 Les services numériques gratuits pendant la crise covid-19 

 Commerçants, et si c’était le moment de se former ?  

 Des fruits et légumes vendus dans des bars et salons de coiffure – Découvrez le concept ici ! 

 Quelles est le sentiment des consommateurs français pendant la crise ? 

 La communauté d’agglo de Cambrai débloque 500 000 € pour soutenir commerçants, artisans et PME 

 

 

 

 

UNE TRIBUNE TOUCHANTE ET PLEINE DE VERITES AVEC DES PROPOSITIONS ! 

 

Le terrain, la réalité, c’est ça !  

Ce sont des hommes, des femmes, à bout de souffle mais qui 

continuent d’y croire et de se battre !   

« Car oui, ces aides sont les bienvenues, mais en plus 

d’être largement insuffisantes, à la limite de 

l’insignifiance vu l’état dans lequel nos entreprises sortiront de cette 

crise, elles ne nous sont pas destinées à nous, les chefs d’entreprise, 

nous les êtres humains derrière chaque numéro de Siret ! »  

Lire la tribune de ces trois commerçants ici ! 
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