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———————————————————————————————————————————
Une sélection d’outils numériques pour les entreprises
Mobilisation numérique : le réseau des CCI met à disposition des entreprises plus de 400 eservices sur sa plateforme http://ccistore.fr, pour continuer à travailler avec des outils utiles et
effi caces pendant le confi nement.
(source : CCI)
———————————————————————————————————————————
Tableau de bord hebdomadaire du marché du travail
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, la Dares publie chaque semaine, en collaboration avec
la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) et Pôle emploi, un
suivi d’indicateurs éclairant la situation sur le marché du travail. De manière inédite, les
indicateurs proposés sont issus de l’exploitation de données journalières ou hebdomadaires. Ils
sont donc nécessairement plus fragiles que ceux traditionnellement diffusés sur ces différentes
thématiques. Ils sont également susceptibles d’être révisés dans les semaines qui viennent.
Cette quatrième édition fournit, comme les précédentes, des informations sur l’activité partielle (ou
chômage partiel), les entrées en formation des demandeurs d’emploi et les contrats aidés. Elle est
enrichie d’éléments sur les restructurations, les inscriptions à Pôle emploi et les offres
d’emploi en ligne.
Retrouvez le tableau de bord au 21 avril ⤵
https://t.co/rJxwAMI9Ue
(source : ministère du Travail)
———————————————————————————————————————————
Une ordonnance sur les marchés privés serait en préparation
Pour le partage des surcoûts, des discussions entre tous les acteurs et le Ministre Julien
DENORMANDIE sont en cours, afin de trouver un accord entre les acteurs. Reste à trouver le
bon de partage entre les mesures incitatives et les mesures contraignantes.
(source parlementaire)

————————————————————————————————————————

La Banque de France met à votre disposition un Outil de Positionnement et d'Analyse en
Ligne des Entreprises.
Avec OPALE, disposez d'un diagnostic économique et financier de votre entreprise; vous
comparez vos performances avec votre secteur d'activité et évaluez vos décisions à travers les
simulations prévisionnelles.
https://entreprises.banque-france.fr/diagnostics-financiers/le-produit-opale
(source : Banque de France)
———————————————————————————————————————————
Le groupe Crédit Agricole mobilisé en faveur du prêt garanti par l’Etat
A ce jour, pour l’ensemble des Caisses régionales de Crédit Agricole, ce sont plus de 50 000
demandes de prêts garantis par l’Etat (PGE) qui ont déjà été reçues et analysées. Pour la Caisse
régionale de Lorraine, ce sont 1 200 PGE que les conseillers ont en main, après avoir mis en
œuvre plus de 2000 pauses sur les crédits en cours de leurs clients.
(source : groupe Crédit Agricole)
———————————————————————————————————————————
Une organisation au service des commerçants et des cafetiers-restaurateurs du Thionvillois
A l'intention des commerçants du Thionvillois, une cellule de recueil des diﬃcultés et des
besoins,
est conduite par la Ville de Thionville. Elle traitera en priorité les urgences.
Parallèlement, les commerçants seront accompagnés dans les mesures à prendre pour
observer les nouvelles conditions d'exercice de leurs activités, notamment la mise en œuvre
des mesures barrières destinées à l'accueil de leurs clients. Pour tout renseignement, Anne Karine
IVANOV au 07 85 47 65 22 (manager de centre-ville).
Concernant le déconfinement attendu des cafetiers et restaurateurs, la date du 15 juin est
évoquée. Une organisation adaptée permettant de retourner à une activité indispensable sur
le plan économique et sociale sera mise en œuvre.
Il est à signaler qu’un certain nombre de restaurateurs, à leur initiative, se regroupent afin de
proposer des plats à emporter. La salle Verlaine sera mise à leur disposition. Une
communication spécifique sera relayée sur la plateforme Thionville Entraide.
Le marché du samedi est poursuivi. Les commerçants thionvillois sont incités à investir cet
espace. Aujourd'hui, 17 étals de primeurs et produits frais sont à votre disposition. Chaque
samedi, 3 étals supplémentaires seront déployés afin que le marché puisse progressivement
retrouver son envergure traditionnelle. Ceci est possible grâce au civisme de tous et au respect de
l'observation des mesures barrières.
(source : message hebdomadaire de Pierre CUNY aux Thionvillois)
———————————————————————————————————————————
📣 📣 Nouvelle fonctionnalité sur Citypeps : recherche par catégorie, activité et service de
livraison.
Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser la plateforme de recherche de commerces de
proximité ouverts/actifs pendant le confinement. L’équipe travaille en continu à son
amélioration afin d’en faciliter l'utilisation. D'autres fonctionnalités arrivent bientôt!

Retrouver facilement, tous les commerces actifs en centre ville de Thionville pendant le
confinement : ceux qui sont ouverts et aussi ceux qui continuent partiellement leur activité sur les
sites e-commerces, ou encore ceux chez qui vous pouvez commander des chèques cadeaux et
ainsi les aider à traverser sereinement cette épreuve diﬃcile qu'est le confinement....
Si vous connaissez un commerce ouvert/actif que nous n'avons pas encore répertorié, n'hésitez
pas à le signaler.
https://www.citypeps.fr/Covid19-CommercesActifs/CommercesActifs.php?Rech_ville=Thionville
(source : Citypeps)
———————————————————————————————————————————

