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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Agglomération CANNES LERINS 
Jeudi 16 avril 2020       
 

« #PASS Entreprises Cannes Lérins » (Plan d’Accompagnement, de 
Soutien et de Sauvegarde des entreprises). De nouvelles actions 
engagées dès cette semaine 
 

« Notre économie est sinistrée. Nombre de patrons, notamment de commerces et PME, vont affronter et 
rencontrent déjà d’immenses difficultés. L’enjeu des prochains mois sera de l’ordre de la survie économique pour 
beaucoup d’entreprises, et sociale pour beaucoup de salariés. Dans ce contexte de pandémie mondiale du 
Coronavirus Covid-19, afin d’éviter qu’à la tragique crise sanitaire s’ajoute une catastrophe économique et 
sociale plus durable, j’ai d’ores et déjà engagé des actions locales d’urgence pour les commerces et entreprises 
du bassin cannois. Les mesures supplémentaires annoncées ce jour s’inscrivent pleinement dans cette volonté 
avec le « #PASS Entreprises CANNES LERINS » dont l’objectif est simple : aider nos commerces et entreprises à 
surmonter cette épreuve en limitant au maximum les effets de la crise » David LISNARD, Maire de Cannes et 
Président de l’Agglomération Cannes. 
 

Répondre à l’urgence de trésorerie et d’accompagnement pour assurer la survie du tissu 
économique : 881 000 Euros financés par l’Agglo Cannes Lérins pour ses entreprises 
 
• Exonération des taxes et redevances intercommunales (redevance spéciale pour le traitement des ordures 

ménagères et les loyers de la pépinière et de l’hôtel d’entreprises CréaCannes Lérins) payables aux mois de 
mars et avril, ce qui représente environ 165 000 € d’effort de trésorerie consenti par l’Agglo; 

 
• Participation de 400 000 € au fonds d’urgence créé par la CCI et le Département, pour soutenir les PME de 

moins de 20 salariés des Alpes-Maritimes ; 
 
• Participation de 316 000 € au fonds « COVID Résistance » lancé par la Région SUD et la Banque des 

Territoires pour, là encore, soutenir les entreprises locales dont la trésorerie s’est tarie.  
 
• Création d’un Guichet unique CACPL joignable au 06 48 90 49 52 ou sur creacannes@cannespaysdelerins.fr 

pour orienter et conseiller les entreprises en difficulté immédiate. 
 
• Mobilisation de l’offre d’accompagnement « CréaCannes Lérins », constituée d’un réseau d’experts, 

spécifiquement déployés  pour conseiller et tenter d’aider les entreprises, particulièrement en cette période : 
 

 en comptabilité, le Club des Jeunes Experts Comptables de Provence-Alpes-Côte d’Azur a mis 
en place un soutien d’urgence joignable sur l’adresse mail sos-covid19@oecpaca.org  ;  

 
 en finances d’entreprise (par exemple, sur les questions cruciales de trésorerie), l’association 

des Directeurs Financiers et Contrôleurs de Gestion (DFCG) : Edith BIANCHINI joignable au    06 
63 59 53 61 ;  

 
 dans le domaine juridique (par exemple, pour la résolution d’un litige avec des fournisseurs ou 

clients, la bonne exécution d’un contrat, etc.), l’association des Avocats en Droit des Affaires 
tient une permanence téléphonique au 06 43 70 91 14 (interlocutrice : Audrey BAGARRI), les 
mardis de 10h à 12h et les jeudis de 14h à 16h. 

 Appel aux banques et aux assurances nationales, via également leurs représentants (Fédérations 
Nationales des Banques et des Assurances) leur demandant de « jouer le jeu » auprès des 
entreprises : 

 

mailto:creacannes@cannespaysdelerins.fr
mailto:sos-covid19@oecpaca.org


2 

 
 pour les banques, organisation de réunions de crise, à l’initiative de David LISNARD, en 

présence de la BPI et des professionnels du secteur. 
 

 pour les assurances : demande de reconnaissance de l’état de catastrophe sanitaire avec 
parmi les mesures préconisées la mise en œuvre d’un fonds de garantie des Victimes à l’instar 
des dispositions mises en œuvre pour les actes de terrorisme, le déblocage, à titre 
exceptionnel, de l’aide des assureurs sur la perte d’exploitation, dans des conditions 
strictement dérogatoires et contractuellement définies (courriers à la Fédération Nationale 
des Assurances et au Président de la République Française). 

   

Focus sur les 51 entreprises du territoire Cannes Lérins, premières bénéficiaires du fonds 
d’urgence CD06-CCI-Agglo 

 
L’Agglomération Cannes Lérins contribue à hauteur de 400 000 € à ce fonds totalisant 8 millions d’euros grâce, 
notamment, au soutien affirmé du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.  
 

La 1ère commission d’attribution de ce fonds s’est tenue vendredi 10 avril - en présence de la CACPL - et a 
validé la candidature de 51 entreprises du territoire Cannes Lérins, dont 35 cannoises : 6 entreprises 
bénéficieront  d’une avance de 4000 € d’avance, 15 de 7500 € et 30 de 10 000 €. 
Les entreprises  de l’Agglomération Cannes Lérins qui le souhaitent sont invitées à candidater au plus vite 
afin que leurs dossiers soient examinés dans les meilleurs délais. 

 
Pour bénéficier du fonds, les entreprises ont répondu aux critères d’éligibilité suivants : 
 

 employant moins de 20 salariés ;  
 réalisant moins de 2 M€ de CA ; 
 ayant perdu au minimum 50 % de leur CA sur 1 mois de référence à compter de janvier 2020 par 

rapport à la même période N-1 et N-2, sur justificatif comptable ; 
 situées dans les Alpes-Maritimes ; 
 immatriculées et en activité depuis au moins 6 mois.  

 
Une fois le contrat de prêt signé entre l’entreprise et la CCI (ou la CMA), les fonds seront débloqués sous 5 jours.   
 

Le lien : https://www.cote-azur.cci.fr/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-kit-renseignement.pdf 

 
La participation de l’Agglomération Cannes Lérins au fonds régional : Covid Resistance 
 

Ce fonds est une avance sur trésorerie remboursable, prenant la forme d’un prêt à taux 0, payable avec un 

différé de 18 mois et remboursable sur 12 à 18 mois, allant de 3 000 à 10 000 euros.  

 Contribution Agglomération Cannes Lérins : 320 000 €, soit 2€ par habitant (la vingtaine de 
collectivités contributrices de la Région appliquent toute le même ratio. 
 

 Critères d’éligibilité pour obtenir ce fonds :  
o entreprises de moins de 20 salariés, tous secteurs ; 
o perte de CA de 50% minimum sur 1 mois (par rapport à N-1 et N-2) ; 
o siège ou établissement en Région SUD ; 
o en activité depuis 6 mois au moins. 
o exclusion des entreprises agricoles, aidées par ailleurs. 

 

Le lien : https://www.maregionsud.fr/infos-covid-19 

Lancement, dès le 17 avril, du guide « #PASS Entreprises Cannes Lérins » 
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Ce guide, en ligne sur le site de l’Agglomération Cannes Lérins s’adresse aux 4 catégories d’entreprises 

(entrepreneurs individuels et TPE, PME de moins de 20 salariés, PME de plus de 20 salariés, ETI de 250 à 

5000 salariés) présentes sur le territoire communautaire. 

Pour chaque typologie d’entreprise, un module précis, didactique, étayé et mis à jour régulièrement permet 

de connaître le panorama complet des dispositifs d’aides et d’avances mis en place par les communes, 

l’Agglomération, le Département, la Région et l’Etat. 

En un clic, les entreprises trouvent ainsi toutes les informations et liens utiles pour faciliter leur connaissance 

des dispositifs et leurs démarches. 

Le lien : cannespaysdelerins.fr, rubrique « Covid-19 ». 
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