
LES RENDEZ-VOUS  
DE LA MAISON  
DES ENTREPRISES  
EN VISIOCONFÉRENCE

La Maison des Entreprises a proposé à ses adhérents un moment privilégié pour échanger, en 
visioconférence, entre entreprises et répondre à leurs problématiques en invitant des 
personnalités locales. Introduits par Gilles Mollard, Président de la CSM Haute-Savoie et Jean-

Luc Raunicher, Président du MEDEF Haute-Savoie, ces rendez-vous ont connu un succès croissant 
jusqu’à rassembler 90 participants en simultané.

Intervenants : Pierre Lambert, Préfet et Florence Gouache, Secrétaire Générale de la Préfecture de 
la Haute-Savoie, Chrystèle Martinez, Directrice Régionale Adjointe de l’UD74-DIRECCTE Auvergne 
Rhône-Alpes, Pascal Cotton, Président du Comité local des Banques de Haute-Savoie et Laurent 
Fraisse, Directeur de la Banque de France (Haute-Savoie). Témoignage de deux chefs d’entreprises, 
Damien Aguesse (DECOREC) Philippe Descaillot (Thermocompact).

Thèmes : déconfinement, activité partielle, PGE (Prêt garanti par l'État), mise en place des mesures 
sanitaires dans les entreprises, plan de continuation.

PENDANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT 

ORGANISATION 
DE LA 
MAISON DES 
ENTREPRISES
•  Mise en place du télétravail.

•  Nombreuses réunions du CODIR, des 
Bureaux de la CSM et du MEDEF Haute-
Savoie, des services en visioconférence.

• Retour en présentiel depuis le 11 mai.

RETOMBÉES 
MÉDIAS
•  Interview de deux chefs d’entreprises : 

Alain Chauvin (NTN-SNR) et Renaud 
Collard de Soucy (Perrin Electric) sur 
RCF.

• 8 interviews de Jean-Luc Raunicher et 
de Gilles Mollard (RCF, 8 Mont-Blanc, 
Le Dauphiné Libéré, ECO Savoie-Mont-
Blanc, L’Essor, Le Messager, Le Journal 
des Entreprises, Lyon Place financière 
et tertiaire).

Actualités - ACTIONS
TOUJOURS À VOS CÔTÉS

UNE MOBILISATION 
À VOTRE SERVICE
La crise sanitaire du Covid-19 a été brutale et a généré une période difficile et incertaine mettant 

toutes les organisations face à un défi inédit. 

Les 98 collaborateurs de la Maison des Entreprises et du Pôle Formation se sont immédia-
tement réorganisés pour accompagner les entreprises pendant le confinement et continuent 
aujourd'hui à s’adresser à elles en direct avec tous les outils technologiques à leur disposition :  
téléphone, mailings, visioconférence, fil d’actualité quotidienne Covid-19 sur les sites internet et les 
réseaux sociaux…

ENQUÊTES FLASH :  
IMPACT DU COVID-19
5 enquêtes flash ont permis de sonder 125 chefs d’entreprises 
et de suivre l’évolution de la crise et la reprise progressive de 
l’activité économique.
• début avril : 70 % estiment leur trésorerie en baisse  

(39 % avant le confinement)
• mi-mai :  

84 % estiment leur chiffre d’affaires en baisse   
75 % envisagent de reporter leurs investissements 
75 % estiment une baisse sur les carnets de 
commandes France à 3 mois et 59 % une baisse sur les 
carnets de commandes Export à 3 mois

• début juin : 56 % ont recours à d’autres fournisseurs 
habituels

TAUX D’ACTIVITÉ
• mi-mai : 42 % sont a minima à 51 % du taux d’activité 

habituel VS 30 % début mai
• début juin : 42 % ont repris à 100 % 

ORGANISATION DU TRAVAIL
•  mi-mai : 45 % des salariés sont en présentiel  

et début juin : 67 %

LICENCIEMENT
•  mi-mars : 16 % l'envisage et début juin : 28 %

DES RÉPONSES  
A VOS QUESTIONS

Les équipes de la Maison des Entreprises, fortement mobilisées dès le début, 
ont répondu aux multiples sollicitations des entreprises qui avaient besoin 
d’expertise face aux nombreux textes de lois et décrets publiés pendant 

cette période et de conseils juridiques adaptés.

VOS QUESTIONS JURIDIQUES 
LES PLUS SOUVENT 
TRAITÉES :
• L'activité partielle
• La durée du travail
• Les congés payés
• La modification du contrat de travail
• L’arrêt maladie et les dispositifs de garde d’enfants
• Le fonctionnement des instances représentatives du personnel
•  La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 
• Les mesures économiques de soutien aux entreprises

• + 5 000 consultations par 
mail et par téléphone  
pendant les 8 semaines de 
confinement

• Flux d’actualités spécial 
Covid-19

• 62 accords Covid-19 
déposés depuis le 16 mars

• Relation quotidienne avec 
la DIRECCTE

Contact :  Eric Denais - 04 50 52 39 00
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