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Webinaire TPE-PME et associations de
Nouvelle-Aquitaine
mardi 28 avril 2020, par lpe

La CPME 79 informe que les acteurs économiques de la région ont pris l’initiative d’organiser des
rencontres numériques sous la forme de webinaires les mardi et vendredi de 14h à 15h.
À destination de tou(te)s les responsables d’organisation du monde économique et de l’ESS de la région
Nouvelle-Aquitaine, cette démarche a pour objectif de répondre avec des sessions d’une heure, aux
problématiques économiques causés par la crise sanitaire liée au COVID-19 :
- En relayant les dernières mesures prises par le gouvernement et le Conseil Régional pour soutenir
l’emploi dans les entreprises, notamment les plus fragiles, et préparer la reprise.
- En vous mettant en relation directe avec différentes institutions, pour vous apporter des réponses
techniques précises, qui prennent en compte les particularités de vos organisations et les différentes
tailles d’entreprises (TPE, PME, ETI, associations etc.).
Nous vous donnons rendez-vous pour notre huitième session MARDI 28 AVRIL 2020 à 14h
Dédiée à l’accès au crédit et au versement des différentes aides financières, elle sera animée par :
- Laurence BEAUBELIQUE, Vice-Présidente CCI Limoges Haute-Vienne et Présidente CPME Haute-Vienne
- Jean-Paul PAGOLA, Président de l’URSSAF Aquitaine
- Un(e) représentant(e) de la Fédération Bancaire Française
- Un(e) représentant(e) de la Banque de France, médiateur du crédit
- Frédéric PETIT, Dirigeant d’entreprises de l’ESS
Pour accéder au live, vous devez obtenir un lien de connexion personnel. Nous vous invitons à suivre ce
lien pour obtenir ce dernier.
Ce webinaire a été rendu possible grâce au soutien de : La CCI 33, la CMA 33, la Chambre d’Agriculture
33, le MEDEF 33, le MEDEF NA, la CPME 33, la CPME NA, l’U2P NA, l’UMIH 33, l’UMIH NA, la CAPEB
NA, la FNTR Aquitaine, l’UNEA, l’INAE, la CRESS NA, l’UDES NA, le MOUVES, le CJD 33, la JCE
Bordeaux, la JCE NA.

