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VAL-DE-MARNE (94)

Val-de-Marne : après la crise économique, 
la reprise 155t6

Delphine BAUER

Les entreprises du Val-de-Marne ont été contraintes de s’adapter dans l’ur-
gence à de nouveaux modes de fonctionnements (télétravail, mise en place 
des mesures de distanciation sociale, roulement au sein des bureau, etc.).  
La moitié des répondants d’une étude menée par la CCI Paris Île-de-France 
et la CRMA ont dû fermer administrativement, proportion montant jusqu’à 
80 % pour l’immobilier et le tourisme et plus des deux tiers pour les entre-
prises culturelles. Les besoins ont été criants : en équipements individuels 
(pour 58  % des répondants) tout comme en trésorerie (pour 43  % des ré-
pondants). Alors que des freins existent – comme la baisse de la demande 
ou les incertitudes sur les consignes d’hygiène et de sécurité  – les entre-
prises tentent de relancer leur dynamique. Celles du Val-de-Marne ne font 
pas exception et des dispositifs les y aident d’ores et déjà.

«  La crise a été un moment brutal  », 
concède Alice Olivieri, cheffe de projet ré-
seaux d’entreprises à la CCI 94. Pourtant, 
il fallait absolument à la CCI, interlocu-
trice prioritaire des entreprises locales, 
être présente pour apporter aux entre-
prises «  tout son soutien  ». Très vite, se 
rappelle-t-elle, une cellule de crise a été 
mise sur pied, afin de répondre aux nom-

breuses questions que se posaient les di-
rigeants, notamment concernant toutes 
les mesures gouvernementales qui se 
succédaient, ou les conditions d’éligibili-
té à certaines aides. « Nous avons appelé 
les entreprises, nos clients, pour les ras-
surer. Nous voulions leur montrer qu’ils 
n’étaient pas seuls, et que nous étions pré-
sents », éclaire-t-elle.
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