
Visio-conférence
A l’attention des 
petites entreprises et 
commerçants 
lagordais

12/11/2020



OBJECTIFS
• Vous informer sur les aides

• Echanger sur les solutions existantes, les initiatives qui se développent et les difficultés que

vous pourriez rencontrer

• Vous proposer de mettre à disposition les différents supports de communication de la mairie

pour faire chaque jour un zoom sur une entreprise lagordaise

• Ecouter vos besoins éventuels et réfléchir collectivement sur des solutions



VOS

INTERLOCUTEURS

AU SEIN DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

ANDRE TURCOT

Troisième adjoint en charge 

des finances, de la 

commande publique et des 

zones commerciales Fief 

Rose, Greffières, Atlantech

andre.turcot@lagord.fr

JEROME PUBERT

Conseiller délégué en charge 

des commerces de proximité

jerome.pubert@lagord.fr

ANNE-LAURE GRIVOT

Deuxième adjointe en 

charge de la transition 

écologique et de 

l’adaptation de la commune 

aux objectifs « La Rochelle 

Territoire Zéro Carbone »

anne-laure.grivot@lagord.fr

LUCIE ROBIER

Conseillère municipale

lucie.robier@lagord.fr

mailto:andre.turcot@lagord.fr?subject=%C3%80%20l%27attention%20de%20Andr%C3%A9%20TURCOT
mailto:jerome.pubert@lagord.fr?subject=%C3%80%20l%27attention%20de%20J%C3%A9r%C3%B4me%20PUBERT
mailto:anne-laure.grivot@lagord.fr?subject=%C3%80%20l%27attention%20de%20Anne-Laure%20GRIVOT
https://www.lagord.fr/?option=com_contact&view=contact&id=64
mailto:lucie.robier@lagord.fr?subject=%C3%80%20l%27attention%20de%20Lucie%20ROBIER
https://www.lagord.fr/?option=com_contact&view=contact&id=88


LES 
AIDES

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures✓ Nationales

✓ Régionales
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-

territoire/coronavirus-fonds-de-pret-de-solidarite-et-de-proximite-pour-les#

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/coronavirus-fonds-de-pret-de-solidarite-et-de-proximite-pour-les


LES 
AIDES

✓ Locales

CCI

Le réseau des Chambres de commerce et d’industrie est mobilisé depuis le premier jour aux

côtés des entreprises impactées par la Covid-19.

Les collaboratrices et collaborateurs des 2 CCI de Charente-Maritime sont réunis au sein

d'une Cellule de crise qui a été réactivée. Ils continuent à accompagner et conseiller les

entreprises.

L’accueil physique du public dans les locaux des CCI se fait uniquement sur rendez-vous,

dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur.

Nous demandons à nos visiteurs d’être munis d’un masque, afin de se protéger et de

protéger les collaborateurs de la CCI.

Merci de prendre rendez-vous : par téléphone au 05 46 00 54 00 - par mail 

à crise@larochelle.cci.fr

De quelles mesures pouvez-vous bénéficier ?

Délais de paiement d'échéances sociales et/ou fiscales

Remise d'impôts directs

Report de paiement des loyers

Fonds de solidarité

Prêt de trésorerie garanti par l'État

Rééchelonnement des crédits bancaires

➢ Lien vers site

CHAMBRE DES METIERS

• Est à l’écoute des artisans au 0809 54 17 17

• Informe en temps réel sur les mesures d’aide nationales et locales sur www.cm-

larochelle.fr

• Continue à former plus de 1 500 apprentis au CFA de Lagord

• Reste ouverte pour toutes formalités, conseils ou formation pour les artisans

• Propose une carte des artisans ouverts (inscription gratuite) sur https://www.cm-

larochelle.fr/votre-cma/covid19-carte-artisans-17/

• Doit ouvrir prochainement un point relais au CFA de Lagord 9 rue René Dumont pour le 

site Iciondrive de la Ville de la Rochelle.

mailto:crise@larochelle.cci.fr
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/remise-dimpots-directs
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/report-paiement-loyers
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-par-letat
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/mediation-du-credit-pour-le-reechelonnement-des-credits-bancaires
https://www.larochelle.cci.fr/la-cci-mobilisee-a-vos-cotes?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=%5bCOVID%5d%20Newsletter%20InfosCCI%20-%20S1%20Novembre%202020
http://www.cm-larochelle.fr/
https://www.cm-larochelle.fr/votre-cma/covid19-carte-artisans-17/


LES 
AIDES

✓ Locales

Fonds de prêts de proximité et de 

solidarité aux TPE

MODALITES

Prêts sans garantie à taux zéro et dont le montant est compris entre 5 000 euros 

et 15 000 euros, d’une durée de 4 ans dont 12 mois de différé maximum. 

PROCEDURE 

Saisie sur la plateforme mise en place par Initiative Nouvelle-Aquitaine : 

https://fondstpenouvelleaquitaine.fr

Instruit par Initiative Charente-Maritime avec participation CDA au comité 

d’agrément

DIMENSIONNEMENT 

2 €/hab CDA soit 339 000 €auxquels abondent la Région et la Banque des 

Territoires

BÉNÉFICIAIRES : 

Entreprises du secteur du commerce, de l’artisanat et des services de proximité 

créées avant le 10 avril 2020, dont l’effectif est inférieur ou égal à 10 équivalents 

temps plein,

Associations, Entreprises relevant d’une activité métiers d’art 

https://fondstpenouvelleaquitaine.fr/


LES 
AIDES

✓ Locales

Fonds de soutien à l’ESS

BENEFICIAIRES

Associations employeuses qui exercent tout ou partie de leurs

activités sur le secteur marchand, qui entrent dans les champs

de compétences de l’Agglomération et qui emploient 20 salariés

au maximum.

Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), qui ont

leur siège social ou une antenne / agence et une activité

principale sur le territoire de la CdA

https://aide.eco.agglo-larochelle.fr/

https://aide.eco.agglo-larochelle.fr/


• De nombreuses
structures se sont
organisées pendant 
le 1er confinement, 
ont prolongé le 
service à distance ou
l’ont relancé en
s’améliorant.

• Quelques exemples
locaux.

Les alternatives locales 
pendant le 2ème 

confinement.



Librairies 
indépendantes



Par Facebook ou newsletters
La librairie Grefine



Des plaisirs et des essentiels
par click&collect ou call&collect



L’épicurium, une épicerie rue Gargoulleau livre à 
Lagord.



• Tuto avec la CCI pour 
vendre sur Facebook

LES 

OUTILS

https://www.facebook.com/cci.larochelle/videos/986335895210063/

https://www.facebook.com/cci.larochelle/videos/986335895210063/


• Pour les commerçants, elle assure une 
visibilité accrue. L’inscription est gratuite et facile 
avec une assistance technique en ligne. 

• Les commerçants indiquent les renseignements 
qu’ils souhaitent : le type de commerce, la 
localisation, leurs modalités de commandes ou de 
retraits et livraisons.

• Les habitants pourront continuer leurs achats 
auprès de leurs commerçants habituels mais la 
plateforme donne accès en plus simplement et 
rapidement à un ensemble de commerces, avec la 
possibilité de les retrouver par type de produits ou 
par leur localisation sur une carte interactive. Les 
commandes et le retrait des commandes ou la 
livraison à domicile sont organisés directement 
par les commerçants.

• La collectivité et ses partenaires ont souhaité 
apporter un soutien logistique complémentaire : 
des points de retrait et livraison. Un 1er point de 
retrait sera ouvert dans les prochains jours à la 
Chambre de commerce et d’industrie, 21 
Chemin du Prieuré à La Rochelle, pour retirer les 
commandes en toute sécurité. D’autres points de 
retrait ouvriront ensuite et seront indiqués sur la 
plateforme locale et 
solidaire : https://larochelle.iciondrive.fr

LES 

OUTILS

• Site de vente en ligne

Crée par l’agglomération de 
La Rochelle

https://larochelle.iciondrive.fr/


Pour vous référencer en 3 étapes :

1) J’inscris mon commerce en ligne (Photo/logo de mon commerce, activité, coordonnées, solutions 
proposées : commandes, paiement, retrait et/ou livraison 
des marchandises) sur : https://larochelle.iciondrive.fr/je-cree-ma-boutique/

2) Je reçois mes identifiants pour mes prochaines connexions (sous 24h00)

3) J’étoffe progressivement le contenu de ma boutique en ligne (photos de mes produits à la vente, …). 

J’ai besoin d’aide ? = Je contacte l’équipe dédiée pour m’accompagner : support@iciondrive.fr

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 18h

Tuto : MENU / ESPACE COMMERÇANT

https://larochelle.iciondrive.fr/je-cree-ma-boutique/
mailto:support@iciondrive.fr


LES OUTILS DE COMMUNICATION DE LA 
MAIRIE

Site internet 

www.lagord.fr

Magazine distribué 

dans les boites aux 

lettres

Page Facebook

https://www.facebook.com/mairielagord/

Pour valoriser les entreprises locales et leurs initiatives

http://www.lagord.fr/
https://www.facebook.com/mairielagord/


Merci de votre attention


