.

COORDONNEES DES SERVICES DEPARTEMENTAUX A VOTRE ECOUTE
ET LIENS UTILES

pref-francerelance@val-de-marne.gouv.fr
Sous-préfète chargée du plan de relance

faouzia.fekiri@val-de-marne.gouv.fr
Moteur de recherche dédié aux appels à projets

https://france-relance-idf.aides-territoires.beta.gouv.fr/

Page France Relance de la préfecture dédiée aux appels à projets

https://www.val-de-marne.gouv.fr/Actualites/Le-plan-France-Relance-la-refondation-economique-sociale-et-ecologique-du-pays

Fonds de solidarité

Appeler le : 0806 000 245

Pour déposer une demande, contacter mon service des impôts des entreprises, accéder aux
questions réponses et obtenir toutes les informations sur le fonds de solidarité

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13665

Pour tout savoir sur les mesures mises en œuvre par le Ministère de l’économie au titre du
soutien aux entreprises face à la crise saniraire

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises

Service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Créteil

Tel : 01 43 99 36 36

Appels à projets

Direction Départementale des finances publiques

https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/ccsf-et-codeficiri
Contacter la commission des chefs de services financiers (CCSF)

codefi.ccsf94@dgfip.finances.gouv.fr
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/ccsf-et-codeficiri
solliciter le Comité départemental d’examen des difficultés des entreprises (Codefi)
codefi.ccsf94@dgfip.finances.gouv.fr
Activité partielle contact Val-de-Marne

idf-ut94.activite-partielle@direccte.gouv.fr

Activité partielle : la saisie s’effectue directement en ligne

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/

Activité partielle contact Val-de-Marne

01 49 56 29 17

Foire aux questions

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle

Le service Protection du tissu économique

idf.prevention-economique@direccte.gouv.fr

Le commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises (CRP) en
Île-de-France
Direction régionale et interdépartementale de l’économie,
de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS)

Aide aux entreprises

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutienentreprises/pret-garanti-par-letat
www.entreprises.gouv.fr/crp

https://www.aides-entreprises.fr/
https://www.urssaf.fr/portail/home/votre-urssaf/urssaf-ile-de-france.html et u lisez le menu « Demande de délais »

Demander un échelonnement de la dette sociale

Appeler le : 3957 et sélectionner le choix 3 « effectuer une demande de délai, de remise ou de remboursement »
Site entreprises inclusives

www.lafrance-unechance.fr
www.idf.direccte.gouv.fr/accueil/Entreprises, emploi,économie/Entreprises et économie/Aide et conseil RHPME

Accompagnement personnalisé en RH
idf.tpe-pme@direccte.gouv.fr

https://ruptures-collectives.emploi.gouv.f
Accompagnement du dialogue social
idf-ut94.direction@direccte.gouv.fr
Pôle Emploi

Référent local

Cf pièce jointe spécifique Pôle emploi

Pour la cotation (écrire)

CRETEIL.ENT@banque-france.fr

Le correspondant TPE

TPE94@banque-france.fr

Pour la médiation (s’informer)

https://mediateur-credit.banque-france.fr/

Pour la médiation (écrire)

mediation.credit.94@banque-france.fr

La saisine du médiateur

https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises

Contact

idf.prevention-economique@direccte.gouv.fr

Demander un entretien de prévention avec un délégué du Tribunal de Commerce (écrire)

prevention@greffe-tc-creteil.fr

Déposer un dossier de médiation en ligne

http://www.economie.gouv.fr/mediateurducredit/deposer-dossier

Avoir plus d’informations

http://www.greffe-tc-creteil.fr/index.php?pg=pc_prevention

Banque de France

Médiateur des entreprises

Tribunal de Commerce

01 55 65 44 44
Chambre du Commerce et de l’Industrie
urgence.entreprise@cci-paris-idf.fr
0806 705 715
Chambre des métiers et de l’artisanat
https://www.cma-idf.fr/urgenceartisans
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