Économie

Covid-19 : Charenton-le-Pont lance
son fonds de soutien aux entreprises et commerces

La crise sanitaire sans précédent entraîne des tensions majeures sur le plan
économique et en matière d’emploi. Pour répondre à ce contexte inédit, la Ville

de Charenton-le-Pont met en place un fonds de soutien aux entreprises et
commerces à compter du 1er mars 2021.

250 000 € seront alloués aux entreprises et aux commerces établis à
Charenton-le-Pont (hors sociétés civiles), ayant au moins un an d’existence et comptant jusqu’à
20 salariés, confrontés à une baisse significative de leur chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente.
• A vec ce dispositif, il s’agit d’apporter une réponse complémentaire aux entreprises et commerces dont
le besoin de trésorerie et d’investissement n’a pas été totalement couvert par les outils déjà en place.
• C e fonds innovant est le fruit d’un partenariat avec le Territoire Paris Est Marne&Bois, la Chambre
de Commerce et d’Industrie (CCI) du Val-de-Marne. Le Club Gravelle Entreprendre, l’association
charentonnaise regroupant les entreprises locales, est également associé à cette initiative et
pourra conseiller les entrepreneurs dans la constitution de leur dossier de candidature.
• A fin de s’assurer que cette aide bénéficie bien aux entreprises et commerces de la ville, la CCI
sera opérateur et gestionnaire de ce fonds. Dans le cadre d’un comité partenarial d’attribution,
avec la Municipalité et le Territoire, la CCI assurera l’analyse des demandes d’aide, selon des
critères prédéfinis et une pondération en fonction des charges de l’entreprise.
Modalités et Dossier à télécharger à compter du 1er mars 2021 sur
www.charenton.fr/economie_emploi/entreprises_offre_services.php
Renseignements :
Direction de l’Economie et de l’Emploi : Espace Toffoli - 12, rue du Cadran 94220 Charenton-le-Pont
Tél. : 01.46.76.50.03 - eco@charenton.fr

Découvrez Charenton Commerces
La plateforme numérique locale pour soutenir
les commerçants et artisans locaux
• D epuis le 10 décembre 2020, les commerçants et leurs clients, ont accès
à une place de marché numérique pratique, simple et sûre.
• C ette plateforme numérique est un annuaire complet en ligne renvoyant
aux sites et aux réseaux sociaux des commerçants et artisans.
• Elle permet aussi aux commerçants qui le souhaitent de créer une e-boutique
permettant la vente sur Internet.

Commerçants, artisans, inscrivez-vous pour y être référencés,
pour communiquer vos actualités ou horaires
et réaliser des transactions en ligne.
Renseignements : 01.46.76.50.08

www.charenton-commerces.fr

