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Courrier d’information n° 3 

à l’attention des partenaires socioprofessionnels 

de l’Office de Tourisme Intercommunautaire de l’Alsace Verte 

 
Fait à Niederbronn-les-Bains, le 21 avril 2020 

 

Objet : Crise du Coronavirus – Informations relatives aux mesures de soutien aux entreprises, aux 

associations et plus spécifiquement au secteur du tourisme 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Les représentants des différentes fédérations du tourisme ont engagé des discussions avec le 

gouvernement pour solliciter la mise en place de mesures de soutien spécifiques pour les acteurs du 

tourisme, secteur très sensiblement touché par la crise sanitaire que nous connaissons. 

Nous vous tiendrons informés des résultats de ces négociations dès qu’elles auront une traduction 

concrète et opérationnelle. 

 

SIX mesures pour vous soutenir dans votre activité 
 

Dans l’immédiat, nous portons à votre connaissance des compléments d’information sur les 

dispositifs mis en place par l’État et la Région, qui peuvent vous concerner directement pour financer 

votre trésorerie en cette période difficile. 

 

1. Le fonds de solidarité (en date du 15 avril à 17h) 

Ce fonds de solidarité a été mis en place par l’État et les Régions pour aider les petites entreprises les 

plus touchées par la crise liée à l’épidémie de Coronavirus. 

A qui s’adresse-t-il ?  

 Aux TPE, indépendants, micro-entrepreneurs, professions libérales et associations qui ont 10 

salariés au plus, qui font moins d’1 millions d’euros de chiffre d’affaires ainsi qu’un bénéfice 

annuel imposable inférieur à 60 000 euros et qui : 

- Subissent une interdiction d’accueil du public selon l’article 8 du décret du 23 mars 2020 

même si elles conservent une activité telle que la vente à emporter, la livraison et les 

retraits de commandes, « room service » ; 

 

 

 



 

6 Place de l’Hôtel de Ville - 67110 NIEDERBRONN-LES-BAINS 
Tél. +33 (0)3 88 80 89 70 

E-mail : office@niederbronn.com – www.alsace-verte.com 
Coordonnées GPS : latitude : 48‘951359 – longitude : 7‘642956 

 

Bureaux d’Information Touristique : Hunspach, Niederbronn-les-Bains, Sauer-Pechelbronn, Soultz-Sous-Forêts, Wissembourg 

 

 

OU  

 

- Pour l’aide versée au titre du mois de mars : qui connaissent une perte de chiffre 

d’affaires d’au moins 50% au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019 ; 

-    Pour l’aide versée au titre du mois d’avril : qui connaissent une perte de chiffre d’affaires 

d’au moins 50% au mois d’avril 2020 par rapport au mois d’avril 2019 ou au chiffre 

d’affaires mensuel moyen sur 2019.  

En quoi consiste-t-il ?  

 Une aide pour tous pouvant aller jusqu’à 1 500 euros.  

 Pour les situations les plus difficiles, un soutien complémentaire d’un montant de 2 000 à 

5 000 euros pourra être accordé aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes : 

- Avoir bénéficié du premier volet du fonds (l’aide allant jusqu’à 1 500 euros), 

- Employer, au 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou 

déterminée, 

- Être dans l’impossibilité de régler ses dettes exigibles dans les trente jours et le montant 

de ses charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, dues au titre 

des mois de mars et avril 2020, 

- Avoir une demande de prêt de trésorerie faite depuis le 1er mars 2020, auprès d’une 

banque dont elles étaient clientes à cette date, refusée ou restée sans réponse passé un 

délai de dix jours. 

Comment bénéficier de cette aide ? 

 Pour recevoir l’aide versée au titre du mois de mars : toutes les entreprises éligibles peuvent 

faire une simple déclaration sur le site des impôts (impots.gouv.fr) pour recevoir une aide 

défiscalisée jusqu’à 1 500 euros au titre du mois de mars. 

 Pour recevoir l’aide versée au titre du mois d’avril : à partir du 1er mai, toutes entreprises 

éligibles peuvent faire une simple déclaration sur le site des impôts (impots.gouv.fr) pour 

recevoir une aide défiscalisée jusqu’à 1 500 euros au titre du mois d’avril. 

 Pour recevoir l’aide complémentaire : depuis le 15 avril, les entreprises qui connaissent le 

plus de difficultés peuvent solliciter auprès des Régions, une aide complémentaire d’un 

montant de 2 000 à 5 000 euros selon la taille et la situation financière de l’entreprise. 

Cette aide sera-t-elle prolongée ?  

 Le fonds de solidarité est une aide mensuelle, pour le moment renouvelable sur trois mois.  

 Si la situation venait à perdurer au-delà de cette durée, le fonds pourrait lui aussi être 

prolongé. 

Pour plus d’informations :  

www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises  

www.associations.gouv.fr/le-fonds-de-solidarite-accessible-aux-associations.html  

 

 

 

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.associations.gouv.fr/le-fonds-de-solidarite-accessible-aux-associations.html
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2. Le prêt garanti par l’État 

Ce dispositif vise à soulager la trésorerie des entreprises et des professionnels qui subissent 

le choc lié à l’urgence sanitaire. 

 

A qui s’adresse-t-il ?  

 Aux entreprises de toute taille et de toute forme juridique (notamment sociétés, 

commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, 

associations et fondations ayant une activité économique) À L’EXCEPTION des sociétés civiles 

immobilières (SCI), des établissements de crédit et des sociétés de financement. 

En quoi consiste-t-il ?  

 En un prêt pouvant représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires 2019, ou deux années de 

masse salariale pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019.  

 Aucun remboursement ne sera exigé la première année ; l’entreprise pourra choisir d’amortir 

le prêt sur une durée maximale de cinq ans. 

Comment bénéficier de ce prêt ?  

 Les entreprises qui emploient moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires inférieur 

à 1,5 milliard d’euros en France doivent se rapprocher d’une ou plusieurs banques pour faire 

une demande de prêt. 

Pour plus d’informations : www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises  

 

3. Le prêt Atout Bpifrance  

La Région propose avec Bpifrance un prêt aux entreprises pour contribuer au maintien de leur 

trésorerie face à une baisse d’activité ou à une perte de chiffre d’affaires, pour des besoins 

supérieurs à 300 000 euros. 

A qui s’adresse-t-il ? 

 Aux TPE, PME et entreprises de taille intermédiaire de tous secteurs d’activité À L’EXCEPTION 

des SCI, des entreprises d’intermédiation financière, des entreprises de promotion et de 

locations immobilières, des entreprises agricoles ayant un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 

euros et des entreprises en difficulté. 

En quoi consiste-t-il ?  

 En un crédit à moyen terme sans garantie, en partenariat avec la banque, pour couvrir les 

besoins de trésorerie : jusqu’à 5 millions d’euros maximum pour les PME sur une durée de 3 à 

5 ans. 

Comment bénéficier de ce prêt ?  

 Ce prêt est soumis à conditions et traité par Bpifrance.  

 La demande est à effectuer auprès de Bpifrance - Direction Régionale de Strasbourg :  

03 88 56 88 56 – strasbourg@bpifrance.fr.  

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
mailto:strasbourg@bpifrance.fr
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Pour plus d’informations :  

www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Atout  

 

 

4. Le prêt Rebond à taux 0%  

La Région et Bpifrance proposent également ce prêt permettant de renforcer la trésorerie des PME 

en situation de difficultés, pour des besoins allant jusqu’à 150 000 euros.  

A qui s’adresse-t-il ?  

 Aux PME de tous secteurs d’activité À L’EXCEPTION des SCI, des entreprises d’intermédiation 

financière, des entreprises de promotion et de locations immobilières, des entreprises 

agricoles ayant un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 euros et des entreprises en difficulté. 

En quoi consiste-t-il ?  

 Il s’agit d’un crédit à taux 0% sans garantie qui peut aller de 10 000 à 150 000 euros sur une 

durée de 7 ans. Il sera au maximum égal au montant des fonds propres de l’emprunteur. 

Comment bénéficier de ce prêt ?  

 Se rapprocher de Bpifrance - Direction Régionale de Strasbourg :  

03 88 56 88 56 – strasbourg@bpifrance.fr 

 

Pour plus d’informations : 

www.grandest.fr/vos-aides-regionales/pret-rebond-grand-est/ 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf 

 

5. Le fonds Résistance 

Ce fonds, proposé par la Région en lien avec les Conseils Départementaux et les établissements 

publics de coopération intercommunale et en partenariat avec la Banque des Territoires, est 

complémentaire des autres dispositifs existants et doit notamment permettre une intervention de 

dernier recours.  

A qui s’adresse-t-il ? 

 Aux entrepreneurs, micro-entrepreneurs, PME/TPE jusqu’à 10 salariés,  

 Aux associations entre 1 et 20 salariés, avec moins de 500 000 euros de réserve associative 

dont l’activité est directement en lien avec les domaines de la culture, du sport, du tourisme 

de la jeunesse, de l’éducation, de l’environnement, de la santé, de l’éducation populaire, de 

l’innovation sociale, de l’insertion et de la formation professionnelle, de l’insertion par 

l’activité économique, et/ou disposant d’une reconnaissance soit en tant qu’établissement et 

service d'aide par le travail, soit en tant qu’entreprise adaptée. 

 

 

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-sans-garantie/Pret-Atout
mailto:strasbourg@bpifrance.fr
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/pret-rebond-grand-est/
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf
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En quoi consiste-t-il ?  

 En un accompagnement sous la forme d’une avance remboursable dans un délai d’un an 

(voire plus) pour renforcer la trésorerie des entreprises et associations : 

- De 5 000 à 10 000 euros pour les entreprises qui comptent jusqu’à 10 salariés ; 

- De 5 000 à 30 000 euros pour les associations et les acteurs du secteur non-marchand ; 

- Une « prime d’activité » forfaitaire pouvant aller jusqu’à 5 000 euros peut s’ajouter pour 

aider les entreprises en fonctionnement dans un secteur d’activité jugé essentiel (chaîne 

agricole et agro-alimentaire + produits de santé / protection, incluant fournisseurs et 

sous-traitants, transports et logistique, tourisme, sport, culture). Forfait de 500 euros par 

salarié en activité. 

Comment bénéficier de cette aide ?  

 Les entreprises et associations éligibles peuvent effectuer leur demande depuis la plateforme 

de téléservice https://resistance.grandest.fr/ au plus tard le 31 août 2020. 

 

Les 4 Communautés de Communes de notre territoire – Pays de Niederbronn-les-Bains, Pays de 

Wissembourg, Sauer-Pechelbronn et Outre-Forêt - contribuent à ce fonds et participent activement 

à l’instruction des aides. Elles appuieront les dossiers des entreprises en difficultés de leur 

territoire respectif. 

Tous les détails du dispositif au lien suivant :  

www.grandest.fr/wp-content/uploads/2020/04/annexe-1-reglement-du-fonds-durgence.pdf  

 

Et pour plus d’informations : www.grandest.fr/fonds-resistance/  

 

6. « Un plus » dans le report de la redevance télévisuelle 

De quoi s’agit-t-il ? 

 Dans notre précédent courrier, nous vous informions du report pour 3 mois de la contribution 

à l’audiovisuel public (redevance télévisuelle) pour les entreprises de l’hébergement et de la 

restauration. 

 Le site impots.gouv.fr précise que les entreprises relevant du secteur de l’hébergement et de 

la restauration qui, en raison de la crise sanitaire du Covid-19, rencontrent des difficultés pour 

payer la contribution à l’audiovisuel public (CAP), déclarée sur l’annexe à la déclaration de TVA 

(3310-A), ont la possibilité de reporter de trois mois la déclaration et le paiement de cette taxe 

(initialement prévus en avril). Il est ainsi possible de déclarer et payer le montant de la CAP 

lors de la déclaration de TVA déposée en juillet. 

Quoi faire ? 

 Si vous êtes concernés par cette mesure, vous devez veiller à reporter de trois mois à la fois le 

montant déclaré et le montant payé en indiquant ce report dans le cadre « Observations » 

de la déclaration de TVA déposée en avril grâce à la mention « Covid-19 – Report CAP ». 

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service des impôts à ce propos. 

https://resistance.grandest.fr/
https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2020/04/annexe-1-reglement-du-fonds-durgence.pdf
https://www.grandest.fr/fonds-resistance/
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Pour plus d’informations : www.impots.gouv.fr/portail/node/13467  

 

UNE plateforme pour vous renseigner et vous accompagner  

Nous vous rappelons que l’État via la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), la Région, les Chambres de commerce et 

d’industrie (CCI) et les Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) se tiennent à votre disposition 

pour vous renseigner et vous accompagner dans vos démarches : 

- Par téléphone via deux numéros verts : 09 71 00 96 90 (CCI) ou 09 86 87 93 70 (CMA) 

- Par mail à ge.pole3e@direccte.gouv.fr  

- En ligne via une plateforme unique : 

www.demarchessimplifiees.fr/commencer/accompagnement-eco-covid-19-grand-est 

 

Chers partenaires,  

Vous pouvez continuer à nous adresser vos suggestions et questionnements par mail à 

direction@niederbronn.com. Nous partagerons ces informations avec les autorités compétentes 

(ADT, Région, etc.) lors de nos rencontres de travail à venir pour les relayer au plus haut niveau si 

nécessaire et trouver les meilleures solutions possibles à vos préoccupations. 

 

Au nom de l’ensemble de l’équipe de l’Office de Tourisme intercommunautaire de l’Alsace Verte, 

veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations et encouragements. 

 

   Stéphanie KOCHERT 

 Présidente 

 

 

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467
mailto:ge.pole3e@direccte.gouv.fr
https://www.demarchessimplifiees.fr/commencer/accompagnement-eco-covid-19-grand-est
mailto:direction@niederbronn.com

