Toutes les mesures de soutien aux entreprises
mises en ligne sur le site de DEV’UP
(Orléans, jeudi 26 mars 2020) – Suite aux mesures de confinement prises par le gouvernement depuis mardi 17
mars 2020, DEV'UP, l’agence de développement économique de la Région Centre-Val de Loire, a réorganisé ses
services pour assurer la continuité de ses missions et rester à l'écoute des entreprises et des territoires. Même à
distance, les équipes de DEV'UP restent mobilisées, notamment pour soutenir les entreprises touchées par
l’épidémie de Coronavirus.

Depuis le début de la crise sanitaire, l’agence
DEV’UP, chargée notamment de la coordination du
réseau régional des développeurs économiques, a
engagé un important travail de recensement des
différents dispositifs de soutien proposés aux
entreprises du Centre-Val de Loire touchées par
l’épidémie de Coronavirus.
Destiné en premier lieu aux développeurs
économiques, ce document d’information, décliné
par département, leur permet ainsi de mieux
accompagner les entrepreneurs et de les orienter
vers les bons interlocuteurs locaux en fonction des
problématiques rencontrées par leur entreprise.

Mise à jour quotidienne des informations
Mis à jour quotidiennement par l’équipe de DEV’UP,
ce document intègre ainsi toutes les évolutions des textes de loi et des mesures d’accompagnement
annoncées par le gouvernement pour faire face à la crise sanitaire.
Tous les dispositifs, toutes les modalités, toutes les démarche à effectuer auprès de l’Etat, des
créanciers publics (déclaration d’activité partielle, report des cotisations sociales, report des
échéances fiscales, fonds régional de prévention des difficultés…), des établissements financiers
(appui aux difficultés de trésorerie…) mais aussi des clients et fournisseurs (report des loyers,
factures, médiation…) y sont répertoriés. Ainsi que tous les contacts nationaux, régionaux et locaux
de ces organismes.
Exhaustif, ce document mis en ligne sur le site Internet de DEV’UP (www.devup-centrevaldeloire.fr)
doit permettre aux entreprises de trouver tous les éléments de réponse à leurs besoins et le contact
local approprié pour enclencher rapidement les demandes d’aide et de soutien.
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Cette opération est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.
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