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Commerçants, nous savons que cette crise  
sanitaire du Covid-19 vous frappe de plein fouet.

À travers ce guide, Saint-Quentin-en-Yvelines  
souhaite vous accompagner en vous suggérant  
des actions permettant de maintenir au moins  
partiellement votre activité et en décryptant  
de manière simple et pratique les différents  

dispositifs d’aides mobilisables.



Votre commerce est fermé

1 – Allégez vos charges
Reportez vos impôts et charges sociales. > p. 10 
Reportez le paiement de vos loyers, factures d’eau, de gaz  
et d’électricité.

2 – Traitez vos problèmes de trésorerie
Prenez les devants et contactez rapidement votre banquier,  
le cas échéant avec l’appui de votre expert-comptable.
Bénéficiez d’un moratoire sur le remboursement de vos crédits.  
Bénéficiez d’un prêt exceptionnel garanti par l’État. > p. 11  
Préparez votre dossier de demande du Fonds de solidarité. > p. 12

3 – Utilisez le chômage partiel si vous avez des salariés
Vous avez 30 jours pour réaliser votre demande. > p. 13 

4 – Mobilisez le plan de soutien déployé par SQY

Votre situation

Restez connecté avec vos clients. > p. 5
5 – Préparez la suite

Faites le point avec vos fournisseurs, restez connecté avec vos clients,
étudiez la mise en place du numérique, pensez à un événement de
réouverture. > p. 5

Votre commerce est ouvert mais vous êtes confronté à une  
baisse d’activité

1 – Adoptez les bonnes pratiques
Limitez l’accès à votre boutique, ne laissez pas les clients se servir
seuls, désinfectez le matériel, établissez un affichage et un marquage
spécifiques. > p. 9

2 - Allégez vos charges
Reportez vos impôts et charges sociales. > p. 10  
Reportez le paiement de vos loyers, factures d’eau, de gaz  
et d’électricité.

2 – Traitez vos problèmes de trésorerie
Contactez rapidement votre banquier.
Bénéficiez d’un moratoire sur le remboursement de vos crédits.  
Préparez votre dossier de demande du Fonds de solidarité. > p. 12

3 – Utilisez le chômage partiel si vous avez des salariés
Vous avez 30 jours pour réaliser votre demande. > p. 13

4 – Mobilisez le plan de soutien déployé par SQY
Restez connecté avec vos clients. > p. 5
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Assurer la continuité de votre activité

En cette période de crise, les commerces sont soumis à de strictes  
restrictions et subissent une forte baisse d’activité.

Se tourner vers le web, en développant la vente en ligne ou en 
mettant en place des services de livraison, peut permettre de  
sauvegarder votre activité. Pour vous lancer, on vous donne  ici 

quelques conseils et des liens utiles.

FranceNum, organisme d’aide à la transformation numérique des TPE/PME, a
mis en place un guide destiné aux petits commerces et aux entreprises
artisanales. De la même manière, la plateforme Petitscommerces a publié
son guide.
Nous vous en communiquons ici les principales idées, que vous soyez ou non
ouverts pendant le confinement, car il est primordial de garder le contact
avec vos clients.

1 – Restez joignables et communiquez !

Tout d’abord, si votre commerce est fermé, pensez à rediriger votre téléphone
vers votre portable (pour activer le transfert d’appel, il suffit de composer
depuis votre téléphone fixe *21* puis votre numéro de mobile suivi de #).

Sur Internet, taper le nom de votre commerce dans n’importe quel moteur
de recherche et vérifiez, actualisez les informations.
Pages Jaunes : pendant la crise, les entreprises peuventactualisergratuitement
leurs données et publier des messages spécifiques en se connectant sur
solocalgroup.com
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Google My Business propose également un service gratuit pour mettre à
jour vos données.

Sur les réseaux sociaux, indiquez clairement si vous êtes ouvert ou non, si
vous avez adapté vos horaires, ou si vous proposez de nouveaux services
(prise de commandes par téléphone, livraison,..).

Inscrivez-vous sur le groupe Facebook « SQY soutient ses commerçants »
que Saint-Quentin-en-Yvelines a mis en place et qui remporte un grand
succès (près de 3000 membres commerçants et consommateurs) !

SQY a mis en place une carte interactive des commerces ouverts, inscrivez-
vous si vous n’êtes pas recensé et nous relaierons largement l’information.

Si la réglementation ne vous permet pas de rester ouvert, nous avons identifié
un système de bons d’achat que nous relaierons (voir ci-dessous).

Restez visible auprès de vos clients saint-quentinois !

Pour vous accompagner dans la nécessaire transition numérique de votre
commerce, la Région Ile-de-France a mis en place « le chèque numérique
pour un commerce connecté ». Vous pouvez bénéficier jusqu’à 1 500 �
plafonnés à 50% de vos dépenses pour financer la création d’un site internet,
l’acquisition d’un logiciel de gestion ou encore la mise en place de publicités
en ligne. Pensez-y !

http://www.iledefrance.fr/cheque-numerique
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Une initiative simple et rapide à mettre en place :
Inscrivez-vous sur https://soutien-commercants-artisans.fr/ (une initiative
de Petitscommerces) et proposez à vos clients de vous soutenir pendant
le confinement grâce à l’achat de bons cadeaux. Partagez votre initiative
sur les réseaux sociaux et recevez rapidement de la trésorerie !

2 – Vendez en ligne et/ou proposez la livraison à domicile

Une initiative similaire a été développée  
pour les cafés et restaurants :
https://soutien-commercants-artisans.fr/

Pour vous aider, SQY s’engage à relayer ces initiatives sur ses réseaux  
sociaux; faites-nous le savoir si vous y avez adhéré !
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Pour une offre combinée « boutique en ligne » et « livraison »,  
Epicery vous propose un abonnement et 3 mois gratuits

Si vous souhaitez aller plus loin et développer des solutions de vente en ligne
et/ou de livraison, le gouvernement, la Région Île-de-France, ou encore la
FEVAD (fédération des acteurs du e-commerce) proposent des solutions,
notamment d’acteurs solidaires en cette période de crise.

▶ FEVAD : https://www.fevad.com/recensement-des-initiatives-solidaires-
des-acteurs-du-e-commerce/

▶ Gouvernement : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-e-commerce-
offres-preferentielles-commercants

▶ Région Île-de-France : https://smartidf.services/fr/solutions-covid19

https://www.artisan.epicery.com/
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3 – Les mesures à mettre en place si vous êtes ouverts  ou 
à votre réouverture après le confinement

• Limitez l’accès à votre boutique à quelques personnes

• Servez vous-même les clients, ils ne doivent pas toucher les aliments

• Protégez-vous avec masques et gants
• Etablissez si besoin un marquage pour faire respecter la distance d’1 mètre  

entre chaque personne

• Privilégiez le paiement par carte bancaire (le plafond sans contact a été  
relevé de 30 à 50 €) et désinfectez régulièrement le matériel

• Mettez à disposition de tous du gel hydroalcoolique
• Installez si nécessaire des équipements de protection de comptoir

• Pour rassurer vos clients, vous pouvez télécharger et imprimer des affiches
sur la nécessaire application des gestes barrières et le respect des règles
d’hygiène de votre part

> https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-
numerique/coronavirus-affiches-et-infographies-telecharger-
pour-rassurer- les-clients

> https://www.cgad.fr/app/uploads/2020/03/fiche-clients-
coronavirus-CGAD-18mars2020.pdf

• Des prestataires locaux peuvent vous fournir signalétiques et équipements  
spécifiques

Si vous souhaitez être conseillé et accompagné pour la mise en place  
de bonnes pratiques, n’hésitez pas à nous solliciter !
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Le gouvernement a mis place des mesures de soutien immédiates aux
entreprises : report des paiements de l’Urssaf, des cotisations RSI, et des
échéances fiscales.

Rendez-vous dans votre espace personnel sur https://www.urssaf.fr/ ou
https://www.secu-independants.fr/.Vous devez inscrire le chiffre 0 sur votre
déclaration. L’échéancemensuelle demars ne sera pas prélevée, sonmontant
sera lissé sur les échéances à venir. Vous avez déjà payé vos cotisations
sociales du mois de mars ? Vous pouvez demander un remboursement de
vos cotisations sociales du mois de mars si le paiement ou le prélèvement
SEPA a déjà été effectué.

Les lignes téléphoniques de l’Urssaf étant souvent saturées, nous vous
recommandons d’utiliser la messagerie de votre espace personnel.

Les entreprises peuvent solliciter des délais de paiement d’impôts.
Téléchargez : demande de délais de paiement d’impôts. Pour contacter
votre SIE (Service des Impôts des Entreprises) : www.impots.gouv.fr

Si vous avez déjà réglé vos échéances de mars, vous avez la possibilité de
vous opposer au prélèvement SEPA auprès de votre banque. Vous pouvez
aussi en demander le remboursement auprès de votre service des impôts
des entreprises.

Dispositifs d’accompagnement

Impôts et charges sociales
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Les travailleurs indépendants peuvent moduler à tout moment le taux et
les acomptes de prélèvement à la source. Pour cela, rendez-vous sur votre
espace particulier www.impots.gouv.fr, rubrique «Gérer mon prélèvement
à la source».

Trésorerie

Grâce à la garantie de l’état de 300 milliards d’euros (Mds€), les entreprises
en difficulté peuvent souscrire auprès de leur banque un crédit d’un
montant maximal de 3 mois de chiffre d’affaires à un taux de 0,25 % pour
les entreprises réalisant moins de 50 millions de chiffre d’affaires (0,5 % au-
delà).

Vous n’aurez rien à rembourser pendant un an, et au bout des 12 mois, vous
remboursez le prêt dans son intégralité, ou vous décidez de prolonger le
prêt jusqu’à 5 ans.
Contactez votre banque !

Dans le cadre du plan de soutien d’urgence aux entreprises, Bpifrance lance
le prêt Atout, dédié aux TPE, PME, ETI qui traversent un moment difficile lié
à la crise sanitaire de Covid-19. Ce Prêt Sans Garantie d’un montant compris
entre 50 000 € à 5 M€ pour les PME, est octroyé sur une durée de 3 à 5 ans,
avec un différé d’amortissement.

Numéro vert : 0 969 370 240
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Fonds de solidarité

L’État et les Régions ont créé un Fonds qui s’adresse aux entreprises réalisant
moins de 1 million d’euros de chiffre d’affaires et qui permet l’octroi d’une
aide de 1 500 � pour toutes les petites entreprises, les indépendants, et
les microentreprises.

Vous êtes éligible dans deux cas :

▶ Soit votre activité a été stoppée (restauration, commerce...)

▶ Soit votre activité a été ralentie, au point qu’entre mars 2019 et mars
2020 votre chiffre d’affaires a chuté de 50% (même chose pour avril)

La Direction Générale des Finances publiques (DDFIP)  
instruit les demandes depuis le 1er avril.

À partir du 15 avril 2020, une aide complémentaire comprise entre 2 000�
et 5 000�, en fonction du chiffre d’affaires notamment, est mobilisable à
travers un deuxième volet.

Peuvent en être bénéficiaires :

Les entreprises ayant bénéficié d’une aide au titre du volet 1 du fonds de
solidarité et qui remplissent les critères cumulatifs suivants :
▶ Employer au 1ermars 2020 au moins 1 salarié en CDI ou en CDD,

▶ Avoir un solde négatif entre l’actif disponible et les dettes éligibles dans
les 30 jours + le montant des charges fixes dues au titre des mois de mars
et avril 2020,

▶ S’être vu refuser, depuis le 1er mars 2020, un prêt d’un montant raisonnable
par la banque dont l’entreprise était cliente (ou ne pas avoir reçu de
réponse à cette demande dans un délai de 10 jours).
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La demande de soutien complémentaire est instruite par 
les services de la Région Île-de-France :

https://www.iledefrance.fr/fonds-de-solidarite-entreprises-volet-2
à partir du 15 avril.

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants met en
place une aide financière exceptionnelle pouvant aller jusqu’à 1 250 € pour
les travailleurs indépendants. Cette aide sera versée de manière automatique
par les URSSAF et ne nécessitera aucune démarche.

Plus d’infos :

▶ https://www.economie.gouv.fr/covid-mesures-
independants?xtor=ES-29-
[BIE_Sp%C3%A9cialCoronavirus_20200414]-20200414-
[https://www.economie.gouv.fr/covid-mesures-independants]

Chômage partiel

Indemnité pour perte de gains pour les indépendants

Vous devez verser au moins 70 % de la rémunération brute à vos salariés (non  
soumis à charges). Vos salariés percevront environ 84 % de leur salaire net.

Votre entreprise sera intégralement remboursée par l’état, pour les  
salaires jusqu’à 6 927 euros bruts mensuels, c’est à dire 4,5 fois le SMIC.  
La demande se fait directement en ligne sur le site :
www.activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Vous avez 30 jours pour réaliser votre demande de chômage partiel, avec  
effet rétroactif et serez remboursé sous 10 jours.

13

http://www.iledefrance.fr/fonds-de-solidarite-entreprises-volet-2


Qui contacter ?

LA CELLULE COVID-19 AIDES AUX ENTREPRISES DE LA RÉGION  
ÎLE-DE-FRANCE
La Région a mis en place une équipe dédiée pour répondre à vos questions
et vous orienter dans vos démarches.
L’équipe vous répond tous les jours ouvrés de 9 h à 18 h par téléphone au
01 53 85 53 85 ou par mail covid-19-aidesauxentreprises@iledefrance.fr

LA CELLULE URGENCE ENTREPRISE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE  
ET D’INDUSTRIE PARIS ÎLE-DE-FRANCE
Avec le dispositif « CCI Urgence Entreprise », la CCI Paris Île-de-France
accompagne tous les chefs d’entreprises et les commerçants dans la gestion
de crise liée au Covid-19. Les conseillers de la CCI répondent gratuitement
à vos questions afin de vous conseiller sur les démarches administratives à
réaliser pour mobiliser les aides publiques vous permettant de surmonter
la crise.
Les conseillers vous répondent par message électronique et peuvent
être saisis à partir de l’adresse urgence.entreprise@cci-paris-idf.fr ou
par téléphone : 01 55 65 44 44

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DES YVELINES
CMA 78 : 01 39 43 43 46 - c.quillerou@cm-yvelines.fr

LA BANQUE PUBLIQUE D’INVESTISSEMENT BPIFRANCE
Face à la violence de la crise pour toutes les entreprises, Bpifrance met en
place des mesures exceptionnelles d’accompagnement financier pour les
TPE PME et entreprises de taille intermédiaire. Pour accéder à un conseiller
Bpifrance : bpifrance.fr pour faire sa demande en ligne ou être rappelé et
un numéro vert, le 0 969 370 240, pour un contact immédiat.

LA BANQUE DE FRANCE - MÉDIATION DU CRÉDIT - CORRESPONDANTS TPE
Le correspondant TPE de la Banque de France de votre département vous
conseillera en cas de difficulté de financement bancaire.
L’appel est gratuit et confidentiel : 0800 08 32 08
Le correspondant TPE peut aussi être contacté par messagerie :
TPE78@banque-france.fr
Un tiers de confiance de la médiation : 0810 00 12 00 (0,06€/min + prix d’appel)
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LES ADMINISTRATEURS ET LES MANDATAIRES JUDICIAIRES
Pour aider les entreprises à mettre en place les mesures de soutien
annoncées par le gouvernement, les administrateurs et mandataires
judiciaires, en lien avec le ministère de l’Économie et des Finances, ouvrent
un numéro vert gratuit : 0 800 94 25 64

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
Un accueil d’urgence personnalisé, gratuit et confidentiel est ouvert aux  
entrepreneurs :
• Avec des permanences téléphoniques 01 39 07 16 42, tous les jours  de 

16 h 30 à 18 h 30.

• Au tribunal de commerce de Versailles (1 place André Mignot), tous les  
lundis et mardis de 14 h à 16 h 30.

> http://www.greffe-tc-versailles.fr/
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
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Une adresse unique pourrépondre  
à toutes vos questions:

deveco@sqy.fr

www.sqyentreprise.com

www.sqy.fr




