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NOUVELLES MESURES COMMERCES / CONFINEMENT

Depuis le vendredi 26 mars minuit, le département du Rhône est soumis à de nouvelles
mesures de restrictions renforcées. Seuls certains commerces peuvent rester ouverts.
Les commerces de première nécessité restent ouverts, ainsi que:
- libraires et disquaires,
- coiffeurs,
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- cordonniers,
- magasins de plantes et de fleurs,
- chocolatiers,
- concessions automobiles,
- auto-écoles,
- services de réparation et d'entretien d 'instruments de musique,
- agences et visites de biens immobiliers.
Vous trouverez la liste complète sur le site service-public.fr: https://www.servicepublic.fr/particuliers/actualites/A14776

Copte tenu du couvre-feu, ces commerces continueront de devoir fermer à 19h.
La vente à emporter est autorisée jusqu'à 19h et les livraisons jusqu'à 22h.
La vente de produits non essentiels dans les grandes surfaces est interdite
Enfin, l'exonération de charges décidée dans le cadre de la loi de finances 2021 a
une nouvelle fois été prolongée. Des remises partielles vont également être
accordées.
Pour plus d'informations: https://lechommerces.fr/nouvelles-exonerations-de-chargespour-les-independants/
Le gouvernement débloque une nouvelle aide de 200 millions d'euros pour indemniser les
commerces des quatre secteurs suivants: habillement, chaussures, maroquinerie et
magasins de sport. L'aide moyenne sera de 6.000 euros, et ira à des établissements
de moins de 50 salariés.
Pour plus d'informations: https://www.lefigaro.fr/societes/france-une-nouvelle-aidepour-quatre-secteurs-avec-des-surstocks-20210330

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous
contacter au 04 72 73 11 76 ou sur
accueil @ lyon7rivegauche . com.
https://lyon7rivegauche.com/

PRET GARANTI PAR L'ETAT (PGE)
Pour faire face au choc économique lié à la crise du
coronavirus, le gouvernement a mis en œuvre un
dispositif exceptionnel de garanties permettant de
soutenir le financement bancaire des entreprises, à
hauteur de 300 milliards €.
Il est ouvert à toutes les entreprises jusqu'au 30 juin
2021 partout sur le territoire et ce quelles que soient
leur taille et leur forme juridique
(PME, ETI,
agriculteurs, artisans, commerçants, professions
libérales, entreprise innovante, micro-entrepreneur,
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=af2a7a5754&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1697204411352710922&simpl=msg-f%3A1697204411352710922
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association

,

fondation,

...).

Certaines

SCI,

les

établissements de crédits et les sociétés de financement
sont exclus.
Les entreprises souscrire un prêt garanti par l'État
peuvent auprès de leur établissement bancaire habituel
ou depuis le 6 mai 2020 auprès de plates-formes de
prêt ayant le statut d'intermédiaire en financement
participatif. Pour l'essentiel dans ce cas, le PGE est régi
par les mêmes règles que lorsqu'il est souscrit auprès
d'une banque.

Le montant du prêt peut atteindre jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires 2019 ou 2
années de masse salariale pour les entreprises innovantes ou depuis le 1er janvier
2019. Aucun remboursement n'est exigé la 1ere année. 2 à 4 mois avant la date
anniversaire du PGE, le chef d'entreprise prend la décision sur le remboursement: il pourra
décider de rembourser immédiatement son prêt, de l'amortir sur 1 à 5 ans
supplémentaires, ou de mixer les 2.
Dans le cadre du dialogue approfondi et régulier auprès des banques invitent leurs clients
avant qu'ils ne prennent cette décision, les banques s'engagent à proposer de façon
personnalisée les modalitésd'amortissement qui correspond le mieux à la situation du
client et à ses besoins.
Ainsi, il sera possible d'intégrer dans la phase d'amortissement une nouvelle période d'un
où seuls les intérêts et le coût de la garantie d'État seront payés, en restant dans une
durée totale de prêt de 6 ans (durée maximale voulue par la Commission Européenne).

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous
contacter au 04 72 73 11 76 ou sur
accueil @ lyon7rivegauche . com.
https://lyon7rivegauche.com/

AIDE JEUNE CICE

Dans le cadre du plan «1 jeune, 1 solution» l'arrêté préfectoral AuRA, en vigueur à
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=af2a7a5754&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1697204411352710922&simpl=msg-f%3A1697204411352710922
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compter du 01/01/2021, développé une aide à l'embauche des jeunes éloignés du marché
de l'emploi: le Contrat Initiative Emploi Jeunes (CIE Jeunes) .
Le CIE Jeunes est conclu pour un contrat en CDI ou en CDD de 6 à 9 mois. La durée
hebdomadaire du travail doit être comprise entre 20 et 35 heures. L'aide de l'Etat est
versée pendant 6 à 9 mois sur la base du nombre d'heures travaillées dans la limite de 32
heures par semaine.
L'aide de l'Etat est fixée au taux unique de 47% du SMIC et plafonnée à 32 heures
hebdomadaires. Cette aide est mobilisable sur toute l'année 2021.
Pour plus d'informations: https://lyon7rivegauche.com plaq_cie_jeunes_formulaire

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous
contacter au 04 72 73 11 76 ou sur
accueil @ lyon7rivegauche . com.
https://lyon7rivegauche.com/

LE RECRUTEMENT DES ALTERNANT.ES 2021-2022 C'EST
MAINTENANT!

Avez-vous déjà pensé à étoffer votre équipe,
expérimenter de nouvelles idées, initier de nouveaux
projets en accueillant un alternant? Cela vous semble
trop complexe ou trop chronophage?
Vous avez besoin d'accompagnement pour évaluer le
coût, effectuer les démarches, identifier les profils
compatibles avec votre entreprise et la mission à
pourvoir?

Le service Relations Entreprises du Campus Inseec U. de Lyon est à votre écoute
pour vous accompagner à chaque étape, de l’identification de votre besoin à l’intégration
de l’alternant.
Grâce aux 8 écoles présentes sur le campus, venez rechercher des talents aux profils
variés: management, communication, métiers du digital, finance, audit, Business
development…
Contactez

l'équipe

dédiée

à

l'accompagnement

des

entreprises:

relationsexterieures.lyon@inseec.com ou téléphone: 04 78 28 05 14
Et si votre annonce est prête partagez la ici ou participez à notre prochain forum
Alternance le 29 avril prochain en vous inscrivant ici
Pensez à préciser le nom de code «L7RG»; Le campus Inseec U. de Lyon souhaite créer
de véritables relations de voisinage avec les entreprises de l'arrondissement.
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Dès que possible, nous serons très heureux de vous inviter à découvrir nos locaux,
participer à l'un de nos évènements. Nous pouvons aussi venir jusqu'à vous ».

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous
contacter au 04 72 73 11 76 ou sur
accueil @ lyon7rivegauche . com.
https://lyon7rivegauche.com/

WEBINAIRE GRATUIT ENCAISSEMENT A DISTANCE
La Banque Populaire Auvergne Rhône
Alpes (en partenariat avec Lyon 7 Rive
Gauche) vous propose un atelier consacré
aux nouvelles solutions d’encaissement à
distance le lundi 19 avril de 17h à 18h en
visioconférence gratuite.
Des modes de consommation qui se
digitalisent
constamment,
des
comportements d’achat qui évoluent :
s’adapter aux nouveaux besoins de ses
clients est devenu primordial !
Adaptés à tous les profils d’entrepreneurs,
l’atelier
présentera
des
solutions
concrètes pour développer son activité et
tirez profit des services digitaux pour votre
business !
Lien de connexion Teams : Cliquez ici
pour participer à la réunion

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous
contacter au 04 72 73 11 76 ou sur
accueil @ lyon7rivegauche . com.
https://lyon7rivegauche.com/

GROUPE WHATS APP L7RG

Lyon 7 Rive Gauche se mobilise pendant la 2e période
de confinement pour les commerçants du 7e. Un groupe
whatsapp a été créé pour informer de manière
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=af2a7a5754&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1697204411352710922&simpl=msg-f%3A1697204411352710922
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spécifique les commerces sur les différentes
dispositions réglementaires et actualités liées au
confinement (Etat, Ville de Lyon , Métropole de Lyon
, chambres consulaires, bailleurs, assureurs…). Il est à
noter que ce fil d'informations est tenu quasiquotidiennement en fonction des actualités ...
Pour rejoindre ce groupe, nous envoyer simplement
votre nom et prénom, le nom de votre enseigne et votre
numéro de téléphone sur accueil@lyon7rivegauche.com
afin de pouvoir vous ajouter à la liste des destinataires.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter
au 04 72 73 11 76 ou sur
accueil @ lyon7rivegauche . com.
https://lyon7rivegauche.com/

Pour nous joindre:
Lyon 7 Rive Gauche, Palais de la Mutualité
1 bis place Antonin Jutard, 69003 Lyon
04 72 73 11 76
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