Communiqué de presse
Reims, le 2 novembre 2020

RÉACTIVATION DE LA CELLULE DE CRISE DE LA CCI MARNE EN CHAMPAGNE
Dans son allocution télévisée, le président de la République a annoncé mercredi soir un
reconfinement pour une durée de quatre semaines.
Afin d’apporter toutes les informations et l’aide dont les entreprises ont besoin, la CCI
Marne en Champagne a aussitôt réactivé sa cellule de crise, en partenariat avec Marne
Développement, l’agence de développement économique de la Marne.
 La cellule de crise est joignable du lundi au vendredi de 8h à 18h, au numéro vert
0 971 009 690 (appel gratuit).
Dans le même temps, la CCI Marne en Champagne réactive l’application mobile spéciale
Covid où il est possible de s’informer en temps réel et de retrouver tous les derniers textes
de référence.
 Cette application est accessible et téléchargeable gratuitement à l’adresse
https://m.aidescovid19.marne.cci.fr
Également, pour permettre aux commerçants d’assurer la continuité de leur activité malgré
la fermeture de leur point de vente physique, la CCI Marne en Champagne s’appuie sur la
solution digitale « J’achète en local.fr », lancée en partenariat avec les autres Chambres
consulaires de la Marne (CMA et Chambre d’Agriculture).
Avec le site internet https://jacheteenlocal.fr , les commerçants, artisans et producteurs de
la Marne peuvent créer gratuitement en 4 minutes leur propre e-boutique, vendre tous leurs
produits en ligne et proposer diverses solutions drive, click & collect et livraison.
La CCI est pleinement mobilisée et travaille de concert avec différents acteurs pour
accompagner et aider les commerçants, indépendants et TPE de la Marne, alors que s’ouvre
une nouvelle période difficile sur le plan économique.
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