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La CMA34 rouverte au public au siège à Montpellier à partir
d’aujourd’hui mercredi 13 mai
Du lundi au vendredi de 9h à 12 h
Les antennes de Béziers, Clermont-l’Hérault et Lunel seront ouvertes au public dans
un deuxième temps.
« Depuis le début de la crise sanitaire, la CMA34, sans discontinuer, a fonctionné au service
des artisans, par téléphone (15 000 appels) et par Internet (140 000 mails). Avec le
déconfinement, ce sont les locaux de la CMA34 qui sont de nouveau ouverts au public, avec
en priorité la sécurité sanitaire du public et des salariés. »
Christian POUJOL, Le Président et les Elus de la Chambre de métiers de l’Artisanat de l’Hérault

Priorité à la sécurité sanitaire
Un maximum de mesures sont prises. Désinfection intensive des locaux, régulation des
entrées de visiteurs, protections plexiglas, traçage au sol et bien sur gel et masques
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REBONDIR AVEC LE SOUTIEN DE LA REGION OCCITANIE
Aides à l’investissement de la région Occitanie
-

Pass métier d’art : soutien aux professionnels des métiers d’art ayant un
projet de développement de moins de 40 000 €
Plus d’infos : https://bit.ly/3bsb4i3

-

Pass rebond Occitanie : soutien des projets de développement des
entreprises
Plus d’infos : https://bit.ly/2SYv8Ci

-

Pass rebond agro alimentaire : soutien des projets d’investissement des
entreprises du secteur : remplace le dispositif classique jusqu’à la fin de
l’état d’urgence
Plus d’infos : https://bit.ly/3fN0ENl

Prêt rebond de trésorerie
Prêt rebond à O % : Pour les PME à partir d’un an d’existence (et avec un
bilan), lancé par la Région et Bpifrance : 09 69 370 240 (numéro vert de
Bpifrance) ou 0800 31 31 01 (numéro vert Région)
Plus d’infos : https://bit.ly/3cuh37x
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouvelle aide exceptionnelle aux entreprises
La Région Occitanie a mis en place des mesures économiques
d’urgence pour aider les entreprises à faire face à la crise sanitaire du
COVID-19 et anticiper la reprise économique.
Afin de poursuivre cette solidarité, la Région Occitanie apporte un soutien
supplémentaire à la relance, avec le Fonds de solidarité Occitanie Volet 2
Bis pour le mois d’avril (dépôt des dossiers avant le 30/06). Le Fonds de
solidarité Exceptionnel Occitanie reste en vigueur pour le mois de mars
(dépôt des dossiers avant le 31/05)
Plus d’infos : https://bit.ly/3cr7tCc

Ville de Béziers
La ville de Béziers organise la distribution de 2 masques tissu par personne
(gérant et employés) du mardi 12 au mercredi 20 mai. Lieux de distribution
sans réservation préalable :
-Service Béziers Commerce, place Pierre Lavabre du lundi au vendredi de 9h
à 17h non stop
-Palais des Congrès, 29 avenue Saint Saens : du lundi au samedi de 9h à 17h
non stop
Pièces à présenter : Kbis et pièce d'identité

Formations à distance pour votre relance
La crise sanitaire que nous traversons modifie nos pratiques
dans de nombreux domaines. Elle révèle que le numérique, et
en particulier le commerce en ligne, peut être une solution pour
maintenir un minimum de chiffre d’affaires.
Moderniser et adapter votre stratégie commerciale est une
obligation pour de nombreuses entreprises
La CMA vous propose :
Des webinaires de 30 minutes pour vous informer des
possibilités que vous offrent le numérique pour découvrir et
choisir les bons outils
https://register.gotowebinar.com/rt/6770285034647524109

Des formations individuelles à distance ou dans nos locaux sur
tous les thèmes liés à votre reprise ( prospection ,e-commerce
réseaux sociaux, gérer votre trésorerie …)
-

-

Des formations collectives à distance sur les thématiques
suivantes : créer votre site vitrine, votre site de e-commerce ,
réseaux sociaux …
Des conseils par téléphone ou dans nos locaux sur rendez
vous

Contact : s.mathieu@cma-herault.fr
___________________________________________________________________
Depuis le début de la crise du Covid-19, nos équipes sont
mobilisées pour répondre à vos questions et vous aider. Vous
avez été en contact avec nos services pendant la période de
confinement et nous continuons à vous accompagner pour
franchir cette nouvelle étape.
Merci de consacrer 3 minutes de votre temps pour répondre à
ce questionnaire, dont les résultats nous permettront d’évaluer
votre situation, de cerner vos besoins pour sécuriser votre
relance. Nous prendrons contact avec vous dès réception
Démarrez votre autodiagnostic !
_________________________________________________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Retrouvez toutes les informations sur notre site

Dans le cadre de la RGPD, vous pouvez demander à être désinscrit de nos listes de diffusion en
adressant un message à : cma34@cma-herault.fr

