Accompagnement
des commerces

Commerçants vosgiens, la CCI des Vosges
est à vos côtés
La Chambre de Commerce et d’Industrie des Vosges est
à vos côtés dans ce contexte difficile, en mettant à votre
disposition plusieurs services destinés à vous informer et
à vous accompagner au plus près de vos préoccupations.

ACCOMPAGNEMENT COVID-19
Mesures exceptionnelles et dispositifs mobilisables tels que l’activité partielle, le fonds
de solidarité, le report des échéances sociales… Commerçants vosgiens, vous disposez
d’un guichet unique pour répondre à vos questions, recenser vos besoins et faciliter vos
démarches.
Numéro vert : 09.71.00.96.90

EVALUEZ RAPIDEMENT ET GRATUITEMENT LA
SANTÉ DE VOTRE ENTREPRISE
Avec l’outil d’autodiagnostic « Comment va ma boite ? », réalisez en ligne une évaluation
rapide de la santé de votre commerce. Cet outil vous permet un suivi régulier de la santé de
votre commerce, de manière à pouvoir détecter le plus rapidement possible d’éventuelles
sources de difficultés et d’y apporter les mesures correctives nécessaires. Il se veut simple,
sans élément chiffré, et se fait de façon confidentielle et gratuite.
3 BONNES RAISONS DE FAIRE L’AUTODIAGNOSTIC :
• Suivre à votre rythme la santé économique et financière de votre commerce en toute
confidentialité
• Disposer d’une analyse des forces et faiblesses de votre commerce
• Accéder à des conseils et à l’accompagnement par des professionnels
Autodiagnostiquer son commerce : commentvamaboite.vosges.cci.fr

CONTACT :
Les conseillers experts de la CCI des Vosges sont à votre écoute pour un accompagnement
plus approfondi : Renaud Lallemand - Conseiller financement : 03.29.33.88.88 ou
r.lallemand@vosges.cci.fr

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE : LE DISPOSITIF APESA
Le dispositif APESA a pour finalité concrète d’apporter une réponse à la détresse de certains
entrepreneurs et de donner aux professionnels qui les accompagnent au quotidien, des outils
simples adaptés à ces situations extrêmes. L’entrepreneur en souffrance peut ainsi trouver,
gratuitement et s’il le souhaite, un soutien psychologique adapté. Cinq séances entièrement
gratuites avec un psychologue seront proposées au chef d’entreprise.
CONTACT :
Association APESA (Numéro Vert) - 7j/7 de 8h à 20h :

Numéro vert : 0 805 65 5050

DIGITALISATION DES COMMERCES
Innover, produire, vendre, communiquer… : le numérique vous offre de multiples opportunités.
Il vous permet notamment de mieux cibler, connaître et fidéliser vos clients ; de renforcer
votre visibilité et ainsi de vous démarquer de la concurrence, d’augmenter vos ventes et
votre chiffre d’affaires ; d’améliorer votre productivité et d’innover, ou encore de faciliter le
recrutement de vos collaborateurs. La transformation numérique est donc un enjeu majeur
pour la compétitivité des entreprises françaises et le maintien des emplois. C’est pourquoi la
CCI des Vosges est aux côtés des commerçants vosgiens qui souhaitent se lancer ou accélérer
leur transition.
Le principe : 5 étapes progressives pour accompagner individuellement les commerçants
dans la digitalisation de leur commerce :
• Autodiagnostic
• Audit approfondi
• Audits spécifiques (site Internet, E-réputation)
• Formations personnalisées en fonction des besoins définis en amont
• Accompagnement à l’acquisition, à l’utilisation et à l’optimisation d’outils et de matériel
Dispositif financé par la Région Grand Est ( à hauteur de 50 à 70% ).
Sous réserve d’éligibilité à confirmer avec votre conseiller.

CONTACT :

Loriane GOFFETTE - Chargée de mission numérique au Quai Alpha :
06 07 70 73 53 ou l.goffette@vosges.cci.fr

LOCAPPY.FR : LA PLATEFORME DE VENTE
PAR INTERNET POUR LES COMMERÇANTS ET
PRODUCTEURS VOSGIENS
L’agence de communication Section 4, la Chambre de Commerce et d’Industrie des Vosges, la
Chambre d’Agriculture des Vosges et l’ensemble des partenaires publics impliqués, mettent
gratuitement à la disposition des commerçants et producteurs locaux, une plateforme en ligne
100% vosgienne. Vous pouvez dès à présent vous inscrire gratuitement et commercialiser vos
produits.
Rejoignez les 700 commerçants vosgiens actifs sur la plateforme : www.locappy.fr

CONTACT :

Louis HOBLINGRE – Chargé de mission numérique au Quai Alpha :
06 31 62 03 10 ou l.hoblingre@vosges.cci.fr

