
QUESTIONNAIRE À L’ATTENTION DES ENTREPRISES 
DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LES BERTRANGES

Ce questionnaire est élaboré par les services de la Communauté de Communes Les
Bertranges à la demande du Président afin d’accompagner au mieux les acteurs
économiques du territoire intercommunal pendant la période de la crise sanitaire
liée au COVID 19 et leur permettre de bénéficier éventuellement de dispositifs de
soutien aux entreprises .  
Merci de prendre le temps d’y répondre et de nous retourner le formulaire par
courriel.

VOTRE ENTREPRISE

Coordonnées

Secteur d'activité

Nombre de salariés

Nom

1. Quel est l’impact provoqué par la crise sanitaire sur votre activité ?
(fermeture totale, partielle…)

QUESTIONNAIRE

2. Avez-vous fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ? Oui Non

3. Quelle perte de chiffre d’affaires avez-vous estimé en mars 2020 par rapport au
mois de mars 2019 ? Globalement et/ou en pourcentage.



7. Quelles difficultés rencontrez-vous et quels sont vos besoins pour la reprise ou
la poursuite de votre activité ?

6. Avez-vous des besoins pour la mise en œuvre des règles sanitaires ?
(exemple : équipements de protection, etc.) 

8. Avez-vous d’autres questions ou remarques éventuelles ?

CONTACT

Questionnaire à retourner le plus rapidement possible à Nicolas Millet , responsable
du Pôle Développement & Promotion à la Communauté de Communes Les Bertranges
: 03.86.69.69.06 - nicolas.millet@lesbertranges.fr
 

Vous serez peut-être contacté par des élus de votre commune ou votre maire. Vous
pouvez également prendre contact avec eux afin qu’ils puissent vous accompagner
localement et/ou faire le lien avec les services de la Communauté de Communes .

Suivez toute l'actualité de votre Communauté de Communes sur

www.lesbertranges.fr et rejoignez nous sur

Retrouvez les temps forts de votre territoire directement dans
votre boîte mail en vous abonnant à la newsletter "La Feuille 2.0"

4. Avez-vous sollicité des mesures de chômage partiel ou d’autres mesures
concernant vos salariés ?

5. Avez-vous sollicité un dispositif de l’Etat, un prêt bancaire ou une avance de
trésorerie pour faire face à cette situation  ? Si oui, quel type d’aide, et auprès de
quel organisme ?


