
 

 

Communiqué 

Brest, lundi 9 novembre 2020 

 
[Covid-19] #SoutenonsNosCommerçants 

 
Frank Bellion, président de la CCIMBO : « Nous sommes face à une 
situation d’urgence sociale et sociétale. J’en appelle au Gouvernement 
pour que la situation économique des commerçants fasse l’objet de 
mesures dérogatoires et exceptionnelles d’accompagnement 
économique. » 

« La situation sanitaire de la France nous concerne tous et nous saluons les efforts des 
personnels soignants et de l’ensemble de la chaîne sanitaire pour sauver les vies. 

La situation de péril économique dans laquelle se débattent les commerçants 
indépendants et les petits commerces est certes moins critique que celles des soignants 
qui, chaque jour, sont exposés au virus, il n’en demeure pas moins qu’elle apporte aussi 
son lot de drames personnels. Nos concitoyens commerçants ont fait des efforts 
remarquables et salués de tous pendant le premier confinement pour réouvrir leurs 
magasins en offrant à leurs clients les meilleurs standards en matière de sécurité sanitaire. 
Pour autant, ils doivent aujourd’hui garder le volet baissé. Ils ne peuvent pas 
commercialiser les stocks qu’ils avaient constitué pour la saison d’hiver et, faute de ventes, 
n’ont pas les ressources nécessaires pour se verser un salaire quand ils ne sont pas en 
situation débitrice vis à vis de la banque. 

Les mesures prises par le Gouvernement concernant le confinement sont des mesures 
techniques qui font l’objet de suivis par les meilleurs spécialistes et d’un pilotage quotidien 
par les pouvoirs publics. Leurs périmètres et leurs dimensionnements ne peuvent pas être 
remis en cause par des expressions inconséquentes ou bien comme on le voit parfois lors 
de manifestations plus ou moins violentes. 

En revanche, leurs conséquences doivent être traitées avec la plus grande attention et nous 
en appelons au Gouvernement pour que la situation économique des commerçants fasse 
l’objet de mesures dérogatoires et exceptionnelles d’accompagnement économique. A la 
détresse économique s’ajoute la détresse psychologique de nos commerçants, il y a 
maintenant une situation d’urgence sociale et sociétale pour sauver des familles, pour que 
les garanties soient apportées pour éviter les saisies et les faillites subies. C’est à la 
solidarité nationale d’intervenir auprès des commerçants.  

La CCI métropolitaine Bretagne ouest, de son côté met en place des mesures techniques 
autour d’un « pack action commerce ».  



Ce pack comprend une écoute articulée autour d’une campagne d’appels vers les 
commerçants d’un numéro vert, d’un accompagnement du commerçant dans les différents 
sites d’information et de formation, d’un kit numérique. Ce dernier s’appuie notamment sur 
les outils en cours de déploiement au niveau national et régional comprenant le site de 
vente en ligne Ma ville mon shopping et Geolocal29, plateforme de géolocalisation en 
soutien aux commerces. La CCIMBO met en œuvre des solutions robustes et pérennes 
permettant aux commerçants indépendants de vendre en ligne et aux commerces ouverts 
de le faire savoir. Une cellule psychologique est aussi mobilisée. 

Mais tout ceci sera insuffisant et laissera du monde au bord de la route s’il n’y a pas une 
prise de conscience. Il appartient à la solidarité nationale de se mobiliser, de mobiliser ses 
moyens car comme le dit notre Président, Monsieur Macron, nous sommes un pays. »  
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A propos de la CCI métropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO)  
La CCIMBO est un établissement public administratif de l’Etat (siège à Brest et trois délégations : Brest, 
Morlaix, Quimper). Ses missions : représenter les intérêts de ses 33 000 entreprises finistériennes du 
commerce, du tourisme, de l’industrie et des services auprès des pouvoirs publics ; informer, accompagner les 
entreprises à chaque étape de leur développement (création – transmission, formalités, animation de 
pépinières d’entreprises, de réseaux…) ; observer, analyser, réaliser des études et mener un travail de 
prospective au service de tous les acteurs des territoires (Etat, collectivités, entreprises, écoles et 
université,…) ; assurer  la formation professionnelle  et la diplomation aux différentes étapes de la vie pour les 
dirigeants, les salariés, les jeunes et les demandeurs d’emploi ; gérer de grands équipements publics tels que 
les ports (tous en gestion directe sauf une gestion majoritaire pour la criée de Brest ) et les aéroports (en 
gestion directe à Morlaix et majoritaire à Brest et à Quimper dans le cadre de sociétés). 
La CCIMBO contribue à hauteur de 2,2% - soit 15 milliards sur un total de 684 milliards d’euros – à la valeur du 
territoire du Finistère (source : étude du cabinet Goodwill – 2017).1, place du 19e R.I – BP 92028 – 29220 Brest 
cedex 2 – T. 02 98 00 38 00 – F. 02 98 00 39 02 - www.bretagne-ouest.cci.bzh 
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