
Montpellier, le 18/03/2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

Covid-19 :
Déjà plus de 4500 entreprises accompagnées à ce jour par 
les 60 experts de la cellule d’appui de la CCI Hérault

Depuis les premières annonces du Président de la République du 12 mars, la CCI Hérault 
a entièrement revu son organisation afin d’être quasi exclusivement dédiée à la cellule 
d’appui déployée en lien avec le Medef Hérault Montpellier et la CPME 34.

- 30 personnes réceptionnent les demandes entrantes reçues sur l’adresse dédiée : covi19@herault.cci.fr 
- 30 personnes sont en appui pour compléter le dispositif via des appels sortants. Ces 30 personnes
sont chargées de contacter chacune 1000 entreprises pour les informer, expliquer et les orienter en
fonction de leur situation.
- 5 personnes sont en contact direct avec les services de l’Etat pour vérifier et faire remonter les
dispositifs déployés.

A ce jour, ce sont plus 4500 entreprises qui ont été accompagnées par la cellule 
d’appui.

Parallèlement, mailings et sms sont envoyés régulièrement à l’ensemble de nos ressortissants afin de 
les tenir informés des dispositifs et évolutions.
Un réflexe : le site web de la CCI Hérault www.herault.cci.fr
L’ensemble des équipes restent pleinement mobilisées.

« Notre objectif est de ne pas rompre le lien avec les chefs d’entreprise. Ils sont nombreux 
à apprécier cet engagement massif de la CCI à leurs côtés. Mais la gravité de la situation 
nous impose toutefois d’aller plus loin. L’accompagnement des entreprises face à la lutte 
que nous menons contre le covid-19 sera notre priorité pour les mois à venir.»

André Deljarry, Président de la CCI Hérault, 1er Vice-Président de la CCI Occitanie
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La CCI Hérault représente les intérêts de 76 000 entreprises. Assurant un rôle de corps intermédiaire à vocation économique, 
elle promeut le développement des entreprises et des territoires. 
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