
Bonjour	à	tous,
	
Depuis	le	11	mai	les	entreprises	doivent	s’adapter	à	la	nouvelle	donne	sanitaire
et	économique.	La	reprise	est	progressive,	et	vous	devez	vous	approprier	de
nouveaux	gestes	quotidiens	pour	vous	protéger	et	protéger	vos	collaborateurs.
Nous	 souhaitons	 à	 travers	 cette	 nouvelle	 lettre	 vous	 communiquer	 les
informations	qui	nous	paraissent	essentielles	à	ce	redémarrage.

______________________________________________________________________

Les	 services	 de	 l'Oust	 à	 Brocéliande	 communauté	 rouvrent	 progressivement
leurs	portes	au	public.	Retrouvez	plus	de	détails	sur	notre	site	web.
Les	greniers	numériques	sont	également	de	nouveau	accessibles	aux	usagers
avec	des	mesures	barrières	à	respecter.

Protocole	déconfinement
Le	Ministère	du	travail	a	mis	en	place	un	protocole
national	 de	 déconfinement	 des	 entreprises	 qui
permet	 d’assurer	 la	 sécurité	 et	 la	 santé	 de	 vos
équipes.	Plus	d'infos	sur	cette	page.
	
Approvisionnement	en	masques
La	 plateforme	 masques-pme.laposte.fr	 est
désormais	 accessible	 aux	 associations,	 micro-
entreprises,	professions	libérales	et	agricoles.	Plus
d'infos.
	
Aides	
Retrouvez	 toutes	 les	 informations	 relatives	 aux
aides	de	l’Etat	sur	cette	page.
	
Centres	équestres
Les	 centres	 équestres	 peuvent	 prétendre	 aux
dispositifs	 d’aides	 classiques.	 La	 fédération	 des
centres	 équestres	 du	Morbihan	peut	 répondre	 à
vos	questions.

L'Etat

La	Région



	
Fonds	Résistance	Bretagne
Le	fonds	Covid	Résistance	est	effectif	depuis
aujourd'hui.	La	demande	à	effectuer	sur	cette
plateforme.
	

Le	fonds	de	solidarité	mis	en	place	par	l'Etat	et	le	fonds	Covid
Résistance	mis	en	place	par	la	Région	et	les	collectivités	bretonnes

sont	complémentaires.

La	 CCI	 du	 Morbihan	 s’adapte	 pour	 assurer	 une
continuité	de	services	et	rester	à	votre	écoute	:
•	Retrouvez	 la	 réglementation	 à	 jour,	 la	 liste	 des
contacts	 et	 les	 informations	 nécessaires	 à	 la
réalisation	 de	 vos	 démarches	 administratives,
fiscales	et	salariales	sur	cette	page.
•	 Par	 ailleurs,	 si	 vos	 difficultés	 s'accroissent,
n'attendez	pas	et	prenez	rapidement	contact	avec
la	 cellule	 de	 prévention	 et	 d'écoute	 des
entreprises	en	difficulté	:	n°	vert	:	0	800	005	056.

La	Chambre	de	Commerce	et
d’Industrie

La	 CMA	 est	 présente	 pour	 répondre	 à	 vos
interrogations	 sur	 votre	 éligibilité	 aux	 différents
dispositifs	d’aide.
Des	 fiches	 sanitaires	 en	 direction	 des	 artisans
dans	 l’alimentaire	sont	 consultables	 via	 ce	 lien,
elles	permettent	une	 réponse	adaptée	à	chaque
profil	artisanal.

Newsletter

La	Chambre	des	Métiers	et	de
l'Artisanat

éhop	 est	 une	 association	 soutenue	 par	 le
département	qui	a	pour	mission	la	mise	en	œuvre
de	toute	action	visant	à	développer	la	pratique	du
covoiturage.	 Pour	 adhérer	 à	 ce	 réseau	 vous
pouvez	 vous	 inscrire	 sur	 Ouest-Go.	 Ce	 réseau
dessert	 déjà	 certaines	 entreprises	 de	 notre
territoire	 telles	 que	 Mix	 Buffet,	 FenêtréA	 ou	 le
Groupe	Rocher.

Communiqué	de	presse

éhop

Agence	d'attractivité	et	de

Les	actualités	des	partenaires
économiques

Les	actualités	des	autres	partenaires



L’agence	 d’attractivité	 et	 de	 développement	 de
Redon	 a	 proposé	 plusieurs	 webinaires	 sur	 les
thèmes	suivants	:
-	 La	 reprise	 de	 votre	 activité	 après	 le
déconfinement
-	Quels	leviers	pour	soutenir	votre	trésorerie	?
De	 nouveaux	 sujets	 vous	 seront	 proposés,	 plus
d'informations	sur	leur	site	web.

Contact

développement	de	Redon

Le	Cèdre,	club	d'entreprises	du	secteur	de	Guer,	a
organisé	 une	 commande	 groupée	 de	 masques,
gel,	et	lingettes	pour	ses	adhérents	en	prenant	à
sa	charge	100	€	sur	chaque	commande.

Contact

Le	Cèdre

Dans	 cette	 période	 d’incertitude	 et	 de
questionnement	sur	les	nouveaux	risques	liés	à	la
pandémie,	 Mickaël	 Le	 Goué,	 spécialisé	 en
prévention	des	 risques	à	Saint	Nicolas	du	Tertre,
peut	vous	accompagner.

Site	web	et	contact

CSP56

Pour	 faire	 face	 à	 l'actualité,	 les	 restaurateurs,
artisans	et	commerçants	font	preuve	de	beaucoup
d'ingéniosité	 et	 développent	 de	 nouveaux
services	pour	leurs	clients.

La	liste	des	initiatives

Restaurateurs,	artisans,
commerçants

Nous	vous	 rappelons	que	 le	site	web	de	 la	Communauté	de	Communes	est
riche	en	informations.	Il	en	est	de	même	pour	la	page	Facebook	et	l’application
OBC.	N’hésitez	pas	à	les	consulter	régulièrement.
	
Contacts	service	Développement	Economique	:
Nathalie	Astruc	|	06	02	50	81	12	|	nathalie.astruc@oust-broceliande.bzh
Lucile	Marciniak	|	06	98	08	52	04	|	lucile.marciniak@oust-broceliande.bzh
Valéry	Lelièvre	|	06	74	26	10	55	|	valery.lelievre@oust-broceliande.bzh

Fiers	de	nos	entreprises	!

De	l'Oust	à	Brocéliande	communauté
Service	Développement	économique

Parc	d'activités	de	Tirpen
56140	MALESTROIT

	




