
COVID-19   Le Bassin de Pompey à vos côtés
Le Bassin de Pompey accompagne et soutient ses entreprises, commerçants et artisans.

Pour tous renseignements : 03.83.49.81.15 - fdini@bassinpompey
Vous pouvez continuer à joindre vos interlocuteurs habituels via leurs adresses mails et 

lignes téléphoniques.
Restez connectés :                                v

www.bassinpompey.fr

UNE CELLULE DE SUIVI ET DE VEILLE EN LIEN 
AVEC LES PARTENAIRES

UN BAROMÈTRE ÉCONOMIQUE
50% DES ÉTABLISSEMENTS EN ACTIVITÉ AU 27/04

DES AIDES MOBILISÉS POUR LES ENTREPRISES 
FONDS RÉSISTANCE : 82 000 EUROS DU BAS-

SIN DE POMPEY
Le Pôle Économie se mobilise avec ses partenaires 
Val de Lorraine Entreprendre, CAREP, Initiative Val de 
Lorraine, ALACA….  au sein d’une cellule de suivi et 
de veille pour vous proposer un accompagnement 
personnalisé au plus près des problématiques de 
votre entreprise en mobilisant les outils et mesures 
gouvernementales et régionales, ainsi que le fonds 
d’aide territorial résistance.

Votre contact :
Un interlocuteur privilégié pour accompagner les 
professionnels dans leurs démarches : 

03 83 49 81 15 – fdini@bassinpompey.fr

Un baromètre économique pour connaître 
la situation des établissements, recenser les 
problématiques rencontrées durant cette 
crise sanitaire et proposer une stratégie de 

reprise adaptée au contexte local.

https://eco.bassinpompey.fr/enquete-eco

UN ACCOMPAGNEMENT AUX COMMERCES, PRODUCTEURS LOCAUX ET ARTISANS
Lancement d’une campagne de soutien 
aux commerces pour inciter à consommer 
localement

• 7 posts Facebook pour accompagner les 
commerçants locaux, les producteurs locaux 
et les artisans

• Une campagne d’affichage en mai pour 
accompagner la reprise

• Un kit 

Afin de soutenir la trésorerie des associations, 
entrepreneurs, micro entrepreneurs et petites 
entreprises fragilisée par la crise sanitaire, le Bassin de 
Pompey avec la Région Grand Est et la Banque des 
Territoires et en partenariat avec le Département de 
Meurthe et Moselle ont créé le fonds « Résistance ». Ce 
sont 44 millions d’euros qui sont ainsi mobilisés pour 
permettre aux acteurs économiques de franchir le CAP 
de l’après coronavirus. Le Bassin de Pompey poursuit 
son accompagnement des entreprises et participe  à 
hauteur de 2 euros par Habitant soit 81 166 € sous 
forme d’avances remboursables.

Création d’une 
cartographie interactive 
sur le site internet du 
Bassin de Pompey :
https://eco.bassinpompey.fr/
commerces-covid


